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CALL offre aux investisseurs les avantages potentiels des fondamentaux positifs des plus grandes 
banques américaines, avec la valeur ajoutée d’une stratégie d’options d’achat couvertes appliquée 

sur un maximum de 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes ont le potentiel de fournir un 
revenu supplémentaire et d’aider à couvrir les positions longues en actions.

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) : CALL (COUVERT) ; CALL.B (NON COUVERT)

COMMENTAIRE SEMESTRIEL 2022

À la fin de juin, la Réserve fédérale américaine (Fed) a accordé 
sa confiance aux plus grandes banques américaines à la 
suite de sa vérification annuelle de leur santé financière. 
La simulation de crise de la Fed a révélé que les banques 
disposent de suffisamment de fonds propres pour faire face à 
un éventuel ralentissement économique marqué.

Selon la Fed, les 34 prêteurs sous sa surveillance dont les 
actifs excèdent les 100 milliards de dollars subiraient des 
pertes combinées de 612 milliards de dollars en cas de 
ralentissement hypothétique extrême. Toutefois, cette 
situation leur laisserait quand même environ deux fois plus de 
capitaux que ce que prévoient les règles. Par conséquent, les 
grandes banques comme JPMorgan Chase, Bank of America, 
Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs 
(tous des titres détenus par le Fonds) peuvent utiliser leur 
capital excédentaire pour verser des dividendes et procéder à 
des rachats d’actionsi).

Cette année, la guerre russo-ukrainienne a constitué un 
événement macroéconomique majeur qui a exposé les 
banques américaines à un risque financier accru. Citigroup a 
indiqué que ses pertes pourraient éventuellement atteindre 
les trois milliards de dollars et qu’elle a constitué des réserves 
d’un milliard de dollars pour pertes sur prêts, tandis que 
JPMorgan a déclaré avoir constitué une provision d’environ 
300 millions de dollars pour couvrir les démarques sur ses 
prêts russes. Goldman Sachs a révélé que son exposition à 
la Russie était de 650 millions de dollars et qu’elle avait subi 
une perte nette d’environ 300 millions de dollars sur des 
investissements en Russie et en Ukraineii).

Plusieurs grandes banques américaines ont récemment 
commencé à offrir des services de cryptomonnaie. BNY 
Mellon a annoncé qu’elle détiendrait, transférerait et 
émettrait des bitcoins pour ses clients de gestion d’actifs, 
tandis que U.S. Bancorp a commencé à fournir des services 
de garde de bitcoins à ses clients institutionnels.  State Street 
a également annoncé son intention d’offrir des services 
de garde de cryptomonnaie en partenariat avec Deutsche 
Bank. Entre-temps, Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Wells 
Fargo & Co offrent également à leurs clients un accès aux 
cryptomonnaiesiii).

Sur le plan des fusions et acquisitions, 16 transactions 
bancaires américaines ont été annoncées en mars, portant le 
nombre total d’annonces au premier trimestre à 46, selon les 
données de S&P Global Market Intelligence. La valeur totale 
des transactions au premier trimestre s’est établie à 15,15 
milliards de dollars, en baisse par rapport à 25,63 milliards 
de dollars au quatrième trimestre de 2021, mais en hausse 

par rapport à 11,22 milliards de dollars au premier trimestre 
de 2021. La plus importante des opérations de fusion et 
acquisition annoncées est l’acquisition de First Horizon 
Corp. par la Banque Toronto-Dominion d’une valeur de 13,67 
milliards de dollars, annoncée le 28 février.

Sur le plan des résultats, Bank of America a enregistré un 
résultat de 8,1 milliards de dollars au premier trimestre, soit 86 
cents par action, dépassant les 66 cents par action attendus 
par les analystes interrogés par Refinitiv. L’entreprise a réalisé 
des produits de 22,9 milliards de dollars, ce qui est supérieur 
à l’estimation de 22,1 milliards de dollars. Bank of America a 
également annoncé un programme de rachat d’actions de 25 
milliards de dollarsiv).

JPMorgan a annoncé un résultat ajusté pour le premier 
trimestre de 2022 de 2,76 $ par action comparativement à 
une estimation de 2,69 $, et des produits de 31,59 milliards de 
dollars comparativement à une estimation de 30,86 milliards 
de dollars. La société a indiqué que le bénéfice du premier 
trimestre a chuté de façon marquée par rapport à l’année 
précédente, en raison de la hausse des coûts liés aux prêts 
irrécouvrables et des perturbations sur le marché causées par 
la guerre en Ukrainev).

Regions Financial Corporation, l’une des positions les plus 
importantes du Fonds, a déclaré un résultat de 55 cents par 
action au premier trimestre de 2022, dépassant l’estimation 
du consensus de Zacks de 48 cents. Cependant, les résultats 
se comparent défavorablement aux 63 cents déclarés pour 
l’exercice précédent. Le total des produits s’est établi à 1,6 
milliard de dollars pour le trimestre considéré, ce qui est 
légèrement inférieur à l’estimation consensuelle de 1,61 
milliard de dollarsvi).

Contribution au rendement
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 
2022, M&T Bank Corp. est le titre ayant contribué le plus 
au rendement, suivi d’Ameriprise Financial Inc. M&T Bank 
Corp. est le titre le plus pondéré du Fonds, suivi d’East West 
Bancorp Inc.
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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.

Sources
i) https://www.reuters.com/markets/us/us-fed-says-banks-can-weather-severe-downturn-comfortably-2022-06-23/

ii) https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/investigation-fraud-and-risk/managing-geopolitical-risk//

iii) https://www.ndtv.com/business/list-of-top-us-banks-capitalizing-on-crypto-potential-reuters-report-2863935

iv) https://www.cnbc.com/2021/04/15/bank-of-america-bac-earnings-q1-2021.html

v) https://www.cnbc.com/2022/04/13/jpm-earnings-1q-2022.html

vi) https://ca.finance.yahoo.com/news/regions-financial-rf-q1-earnings-121512539.html


