
Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve
FIXD investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et internationaux de dans des 

titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres deen investissant de façon opportuniste 
dans des titres à revenu fixe internation aux des titres de créance de marchés émergents, des actions  

privilégiées, des obligations convertibles et des obligations de qualité inférieure.

SYMBOLE FNB : FIXD (NON COUVERT)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : EVF110 (CATÉGORIE F) ;  
EVF111 (CATÉGORIE A)
SOUS-CONSEILLER : ADDENDA CAPITAL 

La gestion active des titres à revenu fixe continue d’être une opportunité d’investissement intéressante. 
Addenda Capital est l’une des plus importantes sociétés de placement multi-actifs au Canada, avec 
plus de 38,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont 26,1 milliards de dollars en titres à revenu fixe 
et plus de 1,2 milliard de dollars en actions privilégiées.

Source : Addenda Capital, au 31 décembre 2021. *Exclut 1 533 millions de dollars d’actifs de conseil et 
354 millions de dollars d’actifs de superposition.

2022 MARS 
MISE À JOUR DU T1

Examen du marché et du portefeuille
Les taux d’intérêt ont augmenté au premier trimestre 
alors que le marché obligataire réagissait aux pressions 
inflationnistes et anticipait un resserrement futur de 
la politique monétaire. La courbe des taux a continué 
de s’aplatir au cours du trimestre, les taux à 2 ans ayant 
augmenté de plus de 130 points de base, tandis que les 
taux à 30 ans ont augmenté de 70 points de base. La 
Banque du Canada et la Réserve fédérale ont resserré leurs 
taux cibles du financement à un jour de 25 points de base 
et annoncé d’autres taux à venir.

Les écarts entre les obligations provinciales et les 
obligations de sociétés se sont élargis en mars en raison 
de l’incertitude entourant l’invasion russe de l’Ukraine et 
la hausse des taux d’intérêt, mais ils ont changé de cap et 
se sont rétrécis jusqu’à la fin du trimestre en raison de la 
demande des investisseurs.

En ce qui concerne les titres à revenu fixe canadiens, les 
obligations universelles ont reculé de 7 %, soit le plus 
important recul trimestriel depuis des décennies, en raison 
de la hausse des taux d’intérêt du marché. Les obligations 
provinciales ont le plus reculé en raison de leur duration 
généralement plus longue que celle des obligations 
fédérales et des obligations de sociétés.  

Les obligations étrangères ont également affiché un 
rendement négatif en monnaie locale et ont également 
subi l’incidence de l’appréciation du dollar canadien, 
l’indice Barclays Global Credit (en $ CA) ayant reculé de 
-8,7 % au premier trimestre. 

Les actions privilégiées n’ont pas été à l’abri des 
événements macroéconomiques et géopolitiques, mais se 
sont bien mieux comportées que les titres à revenu fixe au 
cours du premier trimestre, l’indice des actions privilégiées 
S&P/TSX ayant reculé de -2,5 %. 

Le Fonds Actif titres à revenu fixe et approche 
fondamentale Evolve a tiré parti de sa position hors 

indice dans des composantes « plus » comme les 
actions privilégiées et les obligations mondiales.  Cette 
performance a été en partie contrebalancée par la sous-
performance de la composante titres à revenu fixe de base, 
qui a accusé un retard en raison de sa duration plus longue 
que celle de l’indice de référence; toutefois, la duration de 
l’ensemble du portefeuille FIXD est plus courte que celle 
de l’indice de référence.

Perspectives
La croissance mondiale ralentit, mais demeure supérieure 
aux tendances à long terme soutenues par des mesures de 
relance budgétaire et un taux d’épargne historiquement 
élevé. Nous nous attendons à ce que la croissance soit 
principalement alimentée par les secteurs des biens 
de consommation et des gouvernements, bien qu’elle 
soit soutenue par des investissements positifs des 
entreprises. Le chômage continuera de diminuer et 
les bouleversements sur le marché du travail devraient 
se résorber à mesure que le taux de participation 
augmentera.

Les pressions inflationnistes devraient culminer en 
2022, mais demeurer au-dessus des cibles de la banque 
centrale en raison des problèmes liés à la chaîne 
d’approvisionnement, des prix élevés des marchandises 
et de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre. Des 
bouleversements importants sur les marchés du travail, 
avec plus d’offres d’emploi que de travailleurs disponibles, 
ont exercé une pression à la hausse sur les salaires. Les 
forces structurelles (vieillissement de la population, progrès 
technologiques et surendettement croissant) continueront 
de freiner l’inflation à long terme

L’année 2022 sera une année de transition, car les banques 
centrales haussent les taux de la politique monétaire 
administrée et commencent à inverser les programmes 
d’achat d’obligations. La politique monétaire mondiale 
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds communs 
de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire le prospectus 
pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage habituelles lors de 
l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et n’est pas, et ne doit 
pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, qui 
sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et ne 
tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur de titres qui auraient réduit 
les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement dans le 
FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent 
avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent comprendre des informations sur la performance financière future. 
Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « attend », « anticipe », « croit », « a l’intention 
» ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels pourraient différer de cette information prospective. 
L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.

évolue à des vitesses différentes, certaines banques centrales 
se resserrant tandis que d’autres maintiennent une politique 
extraordinairement souple. Une inflation des prix supérieure 
à l’objectif sera la principale préoccupation des banques 
centrales. La relance budgétaire par le biais de programmes 
directs aux consommateurs est pratiquement terminée, mais 
les dépenses d’infrastructure continueront de contribuer 
positivement à la croissance.

Défis potentiels
Les détails futurs sur la façon dont les banques centrales 
réduisent la taille de leurs programmes d’achat d’obligations 
et le rythme ou le montant du resserrement des politiques 
contribuent à la volatilité des marchés. La trajectoire de 
l’inflation s’avère plus persistante, ce qui oblige les banques 
centrales à agir de manière agressive pour lutter contre les 
hausses de prix et a un impact négatif sur la dynamique 
économique dans le processus. Les mesures de confinement 
liées à la pandémie devraient diminuer, bien que les 
incertitudes persistent tout au long de 2022. Le risque à long 
terme lié aux déficits budgétaires importants aux États-Unis 
pourrait entraîner une hausse de l’impôt des particuliers et 
des sociétés, ce qui nuirait à la croissance économique.


