
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé
HISA cherche à maximiser le revenu mensuel tout en préservant le capital et la liquidité en

investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

COMMENTAIRE SEMESTRIEL 2022

SYMBOLE BOURSIER : HISA (NON COUVERT)  

Au cours du premier semestre de 2022, les taux d’intérêt ont été haussés dans le but de freiner l’inflation, ce qui a rendu les 
produits de placement en trésorerie plus attrayants pour les investisseurs, les rendements augmentant parallèlement aux 
hausses de taux. La trésorerie au sein des portefeuilles d’investisseurs contri-bue à préserver le capital pendant les replis du 
marché et peut servir de refuge temporaire jusqu’à ce que des occasions de placement plus intéressantes se présen-tent. Le 
Fonds préserve le capital et les liquidités des clients en investissant dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

« La hausse des taux d’intérêt et l’inflation, la chute des obligations et la timidité du marché boursier font en sorte que de 
nombreux investisseurs se tournent vers les fonds négociés en bourse (ou FNB) à intérêt élevé », a déclaré Daniel Straus, 
directeur de la recherche et de la stratégie sur les FNB à la Financière Banque Na-tionale à Toronto. « C’est l’un des rares 
endroits où se réfugier et qui offre peut-être même un rendement supérieur aux obligations », a-t-il ajoutéi).

En mars 2020, le taux du financement à un jour canadien avait atteint un creux de 25 points de base, au plus fort de la 
pandémie de COVID-19. Toutefois, face à une inflation persistante atteignant 7,7 % à la fin mai 2022, un sommet en 39 ans, la 
Banque du Canada a relevé son taux directeur de 1,25 % au total au premier se-mestre de 2022 (plus précisément, de 0,25 % 
en mars, de 0,50 % en avril et de 0,50 % en juin). 

Avant de commencer à hausser son taux directeur en mars 2022, la Banque du Canada a indiqué qu’elle espérait maintenir 
une fourchette cible d’inflation se situant entre 1 % et 3 %; les taux pourraient donc encore grimper avant que l’inflation ne 
ralentisse.

Sources
i) https://www.theglobeandmail.com/investing/article-is-now-a-good-time-to-buy-a-high-interest-savings-etf/

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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