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EARN cherche à générer des rendements positifs au cours des cycles de taux d’intérêt et des  

cycles économiques, tout d’abord en répartissant son actif dans différentes catégories d’actifs de 
crédit, et également au moyen d’une sélection ascendante de titres individuels.

AllianzGI est l’un des principaux gestionnaires de placements actifs au monde, gérant plus de 703 milliards de 
dollars d’actifs, dont plus de 239 milliards de dollars en titres revenu fixe mondiaux (au 31 décembre 2021).
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MISE À JOUR MENSUELLE

Analyse de performance
La volatilité du marché obligataire mondial a été à nouveau 
élevée en octobre, l’inflation ayant continué de surprendre à la 
hausse. Dans ce contexte, plusieurs banques centrales ont mis 
fin à leur rhétorique belliqueuse et, par conséquent, les marchés 
des taux d’intérêt ont commencé à remettre en question 
l’ampleur des futures hausses de taux et le sommet des taux 
directeurs finaux dans ce cycle. À la fin du mois, le rendement 
des obligations d’État à 10 ans s’établissait à 2,14 %, en hausse de 
seulement 3 points de base, ayant brièvement grimpé jusqu’à 
2,42 %. Les bons du Trésor américain ont sous-performé les 
Bunds, les rendements américains à 10 ans terminant le mois 
à 4,05 %, en hausse de 22 points de base. Au Royaume-Uni, le 
Premier ministre a démissionné, les rendements des gilts à 10 
ans ont terminé le mois à 3,52 %. Le GBP a également terminé le 
mois en hausse de 2,7 % par rapport à l’USD. 

La plupart des principaux marchés ont été positifs au cours 
du mois. Les spreads mondiaux de crédit investment grade se 
sont élargis de 2 points de base en octobre, tandis que le haut 
rendement s’est resserré de 63 points de base. Par région, l’Asie a 
continué de sous-performer, mais les actifs en livres sterling ont 
fortement rebondi, le Royaume-Uni étant à nouveau au centre 
des préoccupations, le Premier ministre ayant démissionné à la 
suite d’une série de faux pas en matière de politique budgétaire 
fin septembre, ce qui a obligé le nouveau chancelier britannique 
à revenir à une politique plus orthodoxe pour stabiliser les 
marchés du gilt. 

Dans ce contexte, et après avoir subi les contrecoups des ventes 
massives de taux cette année, le Fonds a affiché un 
bon rendement ce mois-ci. Nos placements dans le secteur de 
l’industrie ont affiché de solides rendements, en particulier les 
biens de consommation cycliques et non cycliques, ainsi que 
les transports et les institutions financières dans une moindre 
mesure.

Stratégie et activité du portefeuille
Au cours du mois, nous avons réduit les services commerciaux, 
l’nergie électrique, la santé, l’assurance, l’emballage, l’immobilier 
et les compagnies des eaux. Nous avons ajouté des positions dans 
les banques, les produits chimiques, les services financiers et le 
divertissement. 

Pour l’avenir, une politique monétaire mondiale restrictive 
continue d’accroître les risques de récession pour l’économie 

mondiale au cours des 6 à 12 prochains mois. Les banques 
centrales sont confrontées à un trilemème de hausses de taux, 
de risques de récession et d’instabilité financière. À court terme 
du moins, les banques centrales maintiendront probablement 
les prix actuels du marché en prévision de nouvelles hausses de 
taux jusqu’à la fin de l’année, bien que nous reconnaissions que 
les risques liés à la stabilité financière mondiale augmentent dans 
le contexte d’un dollar américain fort. Nous nous attendons à ce 
que la volatilité du marché obligataire demeure élevée dans ce 
contexte. 

Les marchés mondiaux du crédit continuent d’être influencés par 
la trajectoire des taux d’intérêt et l’interaction entre la 
lutte des banques centrales contre l’inflation et les risques de 
ralentissement mondial. Nous nous attendons à ce que cette 
tendance se maintienne jusqu’à la fin de l’année et, malgré 
un début d’année assez solide pour les évaluations du crédit, 
nous prévoyons que la confiance demeurera changeante. En 
2023, la qualité du crédit des sociétés sera vraisemblablement 
compromise par les prix élevés des intrants, la disponibilité 
de la main-d’œuvre et le ralentissement de la demande. Les 
investisseurs accordent une grande importance au refinancement 
des risques liés aux sociétés dont la cote de crédit est faible, et 
nous nous attendons à ce que le choix des gagnants parmi les 
perdants nécessite une attention particulière au coût de la dette 
et à sa disponibilité, ainsi qu’à la sélection plus traditionnelle 
des secteurs industriels. Au cours des derniers trimestres, les 
évaluations du crédit ont subi des ajustements importants pour 
tenir compte de ces risques. L’élargissement des écarts de taux, la 
hausse des rendements absolus et la très faible offre de nouvelles 
émissions offrent un soutien technique aux marchés des titres 
de qualité et à rendement élevé, tandis que la hausse des taux 
d’intérêt rend plus attrayante une pondération en titres de 
créance à taux variable. Dans le contexte de la stratégie de crédit 
multi-actifs à l’échelle mondiale, les rendements sont beaucoup 
plus élevés et les courbes sont plus aplaties qu’elles ne l’ont été 
depuis un certain temps, ce qui souligne l’attrait de la sélection 
des titres et des durations courtes dans la catégorie d’actif.
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Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse (FNB) 
et aux fonds communs de placement. 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. Il y a des risques à investir dans les FNB et les fonds communs de placement. 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.

Certaines déclarations contenues dans la présente documentation constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
L’information prospective peut avoir trait à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats prévus, et peut 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 peuvent différer 
de ces informations prospectives. Evolu n’assume aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective ou de la réviser, que celle-ci découle de nouvelles 
informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf lorsque la loi l’exige.


