
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.

DÉCEMBRE 2022 
MISE À JOUR DU T4

Aperçu du marché
La Banque du Canada a ralenti le rythme de resserrement de 
sa politique monétaire au quatrième trimestre, augmentant 
le taux cible du financement à un jour de 100 points de base 
(pb) pour le porter à 4,25 %. De même, la Réserve fédérale 
s’est resserrée de 125 points de base au total pour terminer 
l’année dans une fourchette cible de 4,25 % à 4,50 %.  Les deux 
banques centrales ont laissé entendre qu’elles n’ont pas fini de 
resserrer leur politique pour ce cycle. 

Les taux ont augmenté sur toute la courbe, même si la Banque 
du Canada a signalé un ralentissement du resserrement et que 
les données sur l’inflation ont continué de baisser.  Les taux à 
court terme ont augmenté davantage que ceux à long terme.   

Les écarts de taux des obligations de sociétés canadiennes 
et mondiales se sont resserrés au cours du trimestre après 
avoir atteint les niveaux les plus élevés de l’année en octobre, 
soutenus par un ton positif sur les marchés des titres à risque 

Les marchés des actions ont fortement rebondi après avoir 
atteint les niveaux les plus bas de l’année en octobre, sur la base 
des attentes selon lesquelles les banques centrales approchent 
de la fin du resserrement de leur politique monétaire. 

Positionnement du portefeuille

Obligations de base canadiennes  
Maintenir une légère surpondération dans les titres de sociétés 
en mettant l’accent sur les titres de créance solides et les titres à 
court terme. Cherchez à ajouter le risque de durée de manière 
opportuniste lorsque les taux augmentent.

Obligations à haut rendement    
Maintenir une répartition modeste en raison de la faible 
corrélation avec la hausse des taux et pour obtenir un rendement 
supplémentaire.     
 
Obligations mondiales   
Maintenir une répartition tactique et chercher à ajouter des titres 
à mesure que les écarts de taux s’élargissent.   

Actions privilégiées  
Maintenez une allocation modeste pour l’amélioration du 
rendement et cherchez à ajouter de manière opportuniste.  

Perspectives économiques

Croissance
• La croissance économique ralentit en 2023, mais demeure 

positive, la demande intérieure étant soutenue par la 
dynamique du marché du travail et l’épargne excédentaire des 
ménages.

• Le chômage tarde à s’ajuster en raison du resserrement du 
marché du travail. 

• Le risque de récession augmente au fil de l’exercice en raison 
du maintien d’une politique monétaire restrictive.

Inflation
• Ies pressions inflationnistes devraient continuer de s’atténuer 

tout au long de 2023, mais elles resteront supérieures aux 
cibles des banques centrales tant sur le plan du niveau que 
de la portée.  L’inflation des services est persistante, tandis que 
l’inflation des biens diminue.

• Les dislocations sur les marchés du travail avec plus d’offres 
d’emploi que de travailleurs disponibles continuent d’exercer 
une pression sur les salaires. 

Politique
• Les banques centrales ont commencé à ralentir le rythme 

du resserrement de la politique monétaire à la fin de 2022. 
D’autres resserrements sont prévus en 2023 et ils atteindront 
le niveau final pour ce cycle et feront une pause pour en 
évaluer l’incidence.  

• Dans un contexte de ralentissement de la croissance 
économique, mais d’inflation supérieure à l’objectif, les 
banques centrales se concentreront sur la stabilité des prix et 
ne pivoteront pas pour stimuler la croissance à court terme.

• Nous nous attendons à ce que les réductions prévues des 
avoirs inscrits au bilan se poursuivent, ce qui réduira la 
liquidité et le soutien des actifs à risque.
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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.

Risques
• L’incertitude liée au ralentissement de la dynamique 

économique et à la détermination des banques centrales 
contribuera à la volatilité du marché.

• Malgré une tendance à la baisse, l’inflation des prix à la 
consommation s’avère plus persistante, ce qui amène les 
banques centrales à maintenir plus longtemps des conditions 
de politique plus strictes.

• La hausse des taux d’intérêt et de l’inflation entraîne une 
destruction plus importante de la demande et une récession 
plus profonde.


