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BANK cherche à répliquer, dans la mesure du possible avant frais et dépenses, jusqu’à 1,25 fois la performance de l’indice Solactive Canadian 
Core Financials Equal Weight, tout en vendant des options d’achat couvertes sur un maximum de 33 % des titres du portefeuille afin d’atténuer 

le risque de baisse. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

COMMENTAIRE SEMESTRIEL 2022

À la fin du premier semestre de 2022, les grandes banques 
canadiennes ont enregistré une hausse de 23,8 % de leur 
bénéfice global avant impôts. Sur une base ajustée, le résultat net 
global a augmenté de 9,2 %, passant de 28,87 milliards de dollars 
à 31,53 milliards de dollarsi).

En moyenne, les dividendes par action ont augmenté de 0,28 
$ pour atteindre une moyenne de 2,03 $ par action au premier 
semestre de 2022, par rapport au premier semestre de 2021. BMO 
a enregistré la plus forte augmentation des dividendes par action, 
en hausse de 0,54 $ par rapport au premier semestre de 2021, 
suivie de la Banque Nationale, qui a augmenté ses dividendes par 
action de 0,30 $ par rapport au premier semestre de 2021ii).

Selon KPMG, la qualité des actifs est demeurée solide, les six 
grandes banques ayant affiché une baisse du montant net des 
prêts douteux en pourcentage du total des prêts et acceptations. 
Les provisions pour pertes sur créances ont diminué de 19,8 % 
au total pour s’établir à 21,2 milliards de dollars, en raison de 
reprises de provisions supplémentaires constituées au début de la 
pandémie. De plus, la société d’experts-conseils a déclaré que les 
principales banques sont toutes capitalisées bien au-dessus de 
l’exigence réglementaire minimale de 9,5 % de fonds propres de 
catégorie 1. Le ratio moyen de fonds propres de catégorie 1 des six 
grandes banques au premier semestre de 2022 s’est établi à 14,85 
%, en hausse de 0,35 % par rapport à la même périodeiii).

À la fin de leur deuxième trimestre, les banques canadiennes ont 
déclaré d’excellents résultats nets. La Banque Royale du Canada a 
déclaré un bénéfice net de 4,25 milliards de dollars ou 2,96 $ par 
action pour le trimestre terminé le 30 avril 2022, dépassant les 
estimations de 2,71 $iv).

La TD a déclaré un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars ou 2,07 
$ par action, bonifié par un montant ponctuel de 224 millions 
de dollars provenant du règlement d’une poursuite judiciaire. 
Le résultat net ajusté de la TD s’est élevé à 2,02 $ par action, en 
légère baisse par rapport à l’année précédente, mais au-dessus 
des prévisions des analystes, soit 1,93 $ par actionv).

La Banque CIBC a un résultat net de 1,52 milliard de dollars ou 
1,62 $ par action, comparativement à 1,65 milliard de dollars, ou 
3,55 $ par action, au cours du même trimestre l’an dernier, avant 
que la Banque n’effectue un fractionnement d’actions de 2 pour 
1. La CIBC a déclaré un résultat net de 1,77 $ par action sur une 
base rajustée, juste en deçà des estimations des analystes de 1,80 
$ par actionvi).

La Banque Scotia a déclaré un résultat net de 2,75 milliards de 
dollars au deuxième trimestre, comparativement à 2,46 milliards 
de dollars un an plus tôt. Le résultat net s’est établi à 2,18 $ par 
action, ce qui est nettement supérieur au résultat de 1,97 $ qui 
était prévu par les analystesvii).

La BMO a déclaré un résultat net ayant plus que triplé pour 
atteindre les 4,76 milliards de dollars au deuxième trimestre, 
comparativement à 1,3 milliard de dollars un an plus tôt. Le 

bénéfice net a connu une hausse importante en raison des 
mesures comptables liées aux produits associés à l’acquisition 
imminente de Bank of the West par BMO. Sur une base ajustée, 
BMO a déclaré un résultat net de 3,23 $ par action, ce qui 
correspond aux attentes des analystes de 3,22 $ par actionviii).

La RBC a augmenté son dividende trimestriel de 8 cents par 
action à 1,28 $, tandis que la CIBC a augmenté son dividende de 
2,5 cents par action à 83 centsix). La Banque Scotia a augmenté 
son dividende trimestriel à 1,03 $ par action comparativement 
à 1,00 $ auparavant, à compter du 27 juillet 2022x), et la BMO a 
augmenté son dividende trimestriel à 1,39 $ par action ordinaire, 
par rapport à 1,33 $ au 26 août 2022xi).

Bien que les banques canadiennes se soient bien comportées 
pendant la majeure partie du premier semestre de 2022, elles 
ont chuté de près de 20 % le 23 juin 2022 par rapport aux 
sommets atteints le 8 février 2022, les craintes de récession 
ayant poussé les investisseurs à se réfugier ailleurs. L’indice S&P/
TSX Commercial Banks a chuté après que l’inflation au Canada a 
atteint 7,7 % en mai, ce qui constitue un record de 39 ansxii). Pour 
contenir l’inflation, la Banque du Canada a augmenté les taux 
d’intérêt de 75 points de base au premier semestre l’année et 
on s’attend à une autre augmentation importante pouvant aller 
jusqu’à 1 % en juillet.

Dans le secteur de l’assurance, Manuvie a déclaré un résultat net 
de 3 milliards de dollars au premier trimestre de 2022, en hausse 
de 2,2 milliards de dollars par rapport au même trimestre de 
2021, ce qui représente un résultat net dilué de 1,50 $ par action. 
Selon Manuvie, l’augmentation du résultat net est attribuable 
aux profits découlant directement de l’incidence des marchés, 
comparativement à des pertes au trimestre précédent, ainsi 
qu’aux rendements plus élevés que prévu des actifs alternatifs à 
long termexiii).

Financière Sun Life inc. a déclaré un résultat net de 858 millions 
de dollars au premier trimestre de 2022, en baisse de 8 % par 
rapport aux 937 millions de dollars au premier trimestre de 2021, 
soit un résultat net par action de 1,46 $, en baisse par rapport à 
1,59 $ par action au cours de la même période de 2021.  La Sun 
Life a augmenté son dividende de trois cents par action pour le 
porter à 69 cents par action, payable le 30 juin 2022xiv).

Great-West Lifeco Inc. a déclaré un résultat net de 770 millions 
de dollars pour le premier trimestre de 2022, en hausse de 9 % 
par rapport à la même période de 2021, soit un résultat net par 
action ordinaire de 0,87 $, comparativement à 0,80 $ l’année 
précédentexv).

Contribution au rendement
À la fin de la période de six mois close le 30 juin 2022, Caixabank 
SA était le titre ayant contribué le plus au Fonds, suivi de 
Standard Chartered PLC. HSBC Holdings PLC est le titre le plus 
pondéré du Fonds, suivi d’UBS Group AG.
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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.
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