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Chers clients et amis de Canso, 

 

Nous espérons que vous vous portez bien et nos pensées sont tournées vers vous et vos 

familles en ces temps de crise médicale, sociétale et économique. 

Tel qu’indiqué dans notre lettre de la semaine dernière, nous avons mis en application 

notre plan d’intervention contre la pandémie en janvier. Notre investissement 

important en matière technologique nous a permis de déplacer nos opérations à 

distance, pour la majorité de notre personnel. Un groupe restreint d’employés travaille 

toujours à nos bureaux, mais nous sommes prêts à exercer nos opérations entièrement 

à distance, advenant la situation où nous ne pourrions plus utiliser nos bureaux. Nous 

nous sommes montrés plutôt actifs dans les marchés au cours des deux dernières 

semaines et nous avons pensé que vous seriez intéressés à savoir ce que nous avons 

accompli durant les dernières ventes massives dans les marchés financiers, ainsi qu’à 

connaître notre opinion sur les événements.  

 

Vous êtes au courant des mauvaises nouvelles de la COVID-19, de l’économie et des 

marchés financiers, mais il existe également de bonnes nouvelles que vous devriez 

connaître. Notre positionnement très conservateur a bien protégé votre portefeuille 

obligataire et nous avons déniché des valeurs incroyables dans cette boucherie des 

marchés. Plusieurs titres très abordables sont disponibles en ce moment et il s’agit 

d’une période fantastique pour investir dans des obligations de sociétés. Si vous 

détenez une pondération importante en encaisse ou en obligations gouvernementales, 

c’est maintenant le temps d’utiliser ces liquidités pour acquérir des obligations de 

sociétés et des titres d’emprunt de la main des investisseurs qui se trouvent dans 

l’obligation de vendre. Tel que mentionné à l’un de nos clients récemment, «si vous 
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nous confiez des liquidités en ce moment, nous pouvons les mettre au travail et 

probablement les faire fructifier grandement». 

 

 

Comme vous le savez bien de nos infolettres des dernières années, nous étions d’avis 

que les marchés des titres d’emprunt étaient moussés et surévalués. Nous croyions que 

la prochaine crise proviendrait d’une liquidation des marchés et non pas d’institutions 

financières comme c’était le cas lors de la Crise du crédit de 2008. Nous craignions 

également que, si les marchés financiers commençaient à chuter pour quelque motif 

que ce soit, les fonds de titres de crédit endettés seraient forcés de liquider des 

positions et que les FNB ayant investi dans des actions, des obligations de sociétés et 

des emprunts, se retrouveraient sous pression énorme de vendre des positions. Or, 

c’est ce qui produit à l’heure actuelle. 

 

Jamais aurions-nous cru que la raison de la chute des marchés s’avérerait être une 

pandémie virale et que de vastes secteurs, tant économiques que sociétaux, seraient 

mis en arrêt. Le marché boursier atteignait de nouveaux sommets il y a à peine un mois 

à la mi-février, soit un mois après que nous ayons appris l’ampleur du problème de la 

COVID-19 en Chine.  

 

Les ventes massives ont commencé au début du mois de mars provoquant une chute 

énorme de -12% le 9 mars et depuis, les choses ne font que s’empirer. Tel que l’illustre 

le graphique ci-dessous, le sommet de l’indice S&P 500 se situait à 3386 le 19 février. Or 

vendredi 20 mars, le S&P 500 atteignait 2304. La pure violence dans les marchés d’un 

indice boursier majeur chutant de -32% en un peu plus d’un mois est époustouflante et 

fait en sorte que les actions sont en baisse à ce jour, depuis le début de l’année 2020, de 

-28%. D’autres actifs à risque aux États-Unis ont été frappés durement, avec l’indice 

américain des obligations de qualité supérieure ICE BofA en chute de -17% depuis le 

début de l’année.  

 

Les taux des obligations du Trésor américain avaient initialement descendu en raison 

de la chute boursière, compte tenu de la course vers les titres « sûrs ». Lorsque les 

marchés boursiers ont atteint de nouveaux sommets à la mi-février, le taux du bon du 

Trésor américain de 30 ans se situait juste au-dessus de 2% mais atteignait un plancher 

record de 0,7% le 9 mars, le jour sombre où les marchés boursiers ont subi leurs ventes 

massives. 
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Source: Bloomberg   

Le taux a ensuite effectué une remontée spectaculaire de 1,2% en un peu plus d’une 

semaine, le portant à 1,9% le 18 mars 2020. Dans les jours qui ont suivi, celui-ci a 

descendu d’un peu plus de 0,4%, pour clôturer vendredi dernier à 1,45%, malgré toutes 

les promesses de soutien de la Réserve fédérale. 

 

Nous expliquions la semaine dernière qu’il est difficile de tirer des conclusions 

économiques, puisque les taux obligataires se transigent sur des volumes très faibles. 

Nous avons également indiqué que la politique monétaire n’était pas la réponse 

appropriée à une activité économique qui s’arrête brutalement, malgré les mesures 

d’urgence de la Réserve de réduire les taux directeurs à zéro. Le prix et la disponibilité 

du crédit ont en effet bien peu à voir avec les emplois et les revenus qui disparaissent. 

Nous estimions que la réponse se trouvait plutôt dans des politiques fiscales, avec des 

programmes visant les entreprises et les contribuables, maintenant sans revenu. 

 

Quelle différence une semaine peut-elle faire! Nous sommes franchement sidérés de la 

portée et de l’ampleur actuelle des vastes programmes de dépenses aux États-Unis, mis 

en application pour faire face aux dommages économiques causés par la distanciation 

sociale liée à la pandémie de la COVID-19. Les chiffres sont ahurissants. Au moment 

d’écrire ces lignes, le Congrès américain délibérait toujours sur la législation, mais nous 

nous attendons à ce qu’elle soit adoptée éventuellement. Le stimulus initial de 1$ 

billion est maintenant passé à 1,8$ billion. Ces mesures comprennent des prêts aux 
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petites entreprises, des paiements versés aux ménages, de meilleures prestations de 

chômage et un prêt de la Réserve fédérale de 4$ billions pour venir en aide aux 

industries touchées. 

 

Le mieux que nous pouvons dire est que le gouvernement américain fait ce qu’il doit 

faire, mais l’augmentation des taux des obligations du Trésor indique que beaucoup de 

bons du Trésor seront vendus pour supporter ces injections de fonds dans l’économie 

américaine. L’administration Trump enregistrait déjà des déficits en temps de paix 

inégalés, à 800$ milliards en 2018 et un déficit prévu de 1$ billion pour 2019, selon une 

hypothèse de croissance optimiste de 3%. Les dépenses proposées, qui devrait 

augmenter, tripleront le déficit à au moins 3$ billions et probablement beaucoup plus  

en raison de la chute des activités économiques et des revenus fiscaux.  

 

Les gouvernements du monde entier envisagent des programmes similaires. Les 

économistes n’ont aucune idée de quand les problèmes de santé seront derrière nous, 

alors que leurs collègues du milieu de la santé s’efforcent de déterminer pour combien 

de temps la distanciation sociale sera requise. Notre meilleure estimation est qu’il y 

aura au moins 2 trimestres de revenus sévèrement réduits ou inexistants pour plusieurs 

entreprises et leurs employés. Une éventuelle reprise et remontée s’effectuera, mais il 

est très difficile de prédire les retombées.  

 

 

Les programmes de soutien gouvernemental seront déployés mais dans l’intervalle, le 

stress actuel pousse les entreprises à utiliser leurs marges de crédit et à émettre des 

obligations pour couvrir les baisses de revenus anticipées. Lorsque les marchés 

boursiers ont chuté en mars, les marchés de crédit se sont trouvés sans aucun cours. 

Les écarts des obligations de sociétés sur le marché secondaire se sont 

significativement élargis, puisque les marchés sont non liquides et les investisseurs 

sont pétrifiés de peur et d’indécision.

 

Nous l’avons répété à plusieurs reprises, « la liquidité n’a aucune importance jusqu’à ce 

qu’elle soit la seule chose qui compte », ce qui ne peut pas être plus juste qu’à l’heure 

actuelle. Votre opinion sur la valeur de votre obligation importe peu si vous devez 

vendre en raison d’un appel de marge ou si votre portefeuille indiciel subit des retraits. 

Il y a plusieurs vendeurs et peu d’acheteurs en ce moment, donc les offres qui existent 

sont celles qui fixent les cours. Ce sont les acheteurs comme nous qui bénéficient de 
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leurs maigres liquidités et qui veulent être compensés pour l’utilisation de leur capital 

en exigeant un rendement très élevé.  
 

 
Source: ICE BofA Indexes 

 

The Le graphique ci-dessus illustre les taux des obligations gouvernementales, de 

qualité supérieure et à rendement élevé ICE BofA aux États-Unis. On y constate que les 

taux des secteurs privés ont augmenté substantiellement malgré la chute des taux des 

obligations gouvernementales. Au 31 décembre 2019, le taux de l’indice des obligations 

du Trésor américain ICE BofA se situait à 1,8%, celui de l’indice des obligations de 

qualité supérieure, à 2,9% et celui de l’indice des titres à rendement élevé, à 5,4%. 

Aujourd’hui, le taux de l’indice des obligations gouvernementales aux États-Unis se 

situe à 0,8%, soit une diminution de 1%. Le taux de l’indice des titres de qualité 

supérieure a augmenté à 4,7%, une hause de 1,8%! Le taux des obligations à 

rendement élevé se situait à 10,8%, une hausse  de 5,4%. Ceci signifie que le secteur 

privé traverse un parfait désastre: aucun revenu pour plusieurs entreprises et des taux 

d’intérêt très élevés sur tout titre d’emprunt disponible 

 

Our Notre équipe de recherche d’investissements effectue un « triage », en examinant 

les émetteurs rapidement et en réfléchissant à quoi leur situation « normalisée » 

ressemblera et comment ils traverseront cette période, comme nous l’avions fait lors 
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de la Crise du crédit. Nos équipes de gestion de portefeuille et de négociation ont été 

très actives, spécialement dans les marchés américains où l’on retrouve davantage de 

liquidité que dans les marchés canadiens de crédit. Les négociants de titres de sociétés 

se sont montrés essentiellement pétrifiés devant le massacre dans les marchés 

boursiers, sauf dans de rares périodes d’euphorie, lorsque les marchés boursiers ont 

effectué une remontée à la suite des réductions de taux d’urgence de la Réserve. 

 

La première semaine après les ventes massives du lundi 9 mars dans les marchés 

boursiers, ces derniers se sont avérés très peu liquides. Nous avons pu acheter un 

certain nombre d’obligations américaines en détresse au cours de la semaine. La 

plupart de ces achats semblaient provenir de liquidations effectuées par des fonds de 

titres de crédit endettés, forcés de vendre en raison d’appels de marge. Ces achats ont 

été financés par la vente de nos positions de TH LNH à faible rabais, pour acquérir des 

obligations beaucoup plus abordables. 

 

Le marché canadien s’est avéré particulièrement peu liquide en matière de négociation 

d’obligations de sociétés, puisque les plus importants courtiers en placement détenus 

par des banques avaient atteint le maximum autorisé par leur département de gestion 

de risque pour leurs portefeuilles de négociation. Les banques canadiennes subissent 

également des contraintes de capital et d’encaisse, puisque les clients bancaires ont dû 

recourir à leurs marges de crédit pour procurer des fonds de prévoyance à leurs 

entreprises. Les banques ont dû financer ces besoins de liquidités et donc, les 

négociants disposaient de peu d’espace dans leurs inventaires déjà surchargés. 

 

À un certain moment, le guichet des titres à revenu fixe de l’une des banques les plus 

importantes a dû refuser de soumissionner sur ses propres obligations sécurisées, les 

obligations les plus privilégiées et les mieux cotées à AAA. Nous avions déjà vu ce 

comportement au tout début de la Crise du crédit et donc ça n’allait pas très bien dans 

les marchés de crédit canadien. Nous avons constaté de légères négociations dans le 

marché canadien des obligations de sociétés et la valeur des émissions libellés en 

dollars canadiens ne reflétait pas les écarts beaucoup plus larges des mêmes émetteurs 

dans le marché américain. L’obligation à long terme libellée en dollars américains d’un 

émetteur canadien se négociait bien au-dessus de 400 pb, alors que son équivalent, 

libellé en dollars canadiens, ne se négociait pas mais était toujours évaluée par les 

négociants canadiens à 250 pb.  

 

 



7 

 

 

Au cours de la dernière semaine, les marchés de crédit se sont ouverts, puisque la 

Réserve fédérale a réactivé son programme de rachat à titre de négociant principal, du 

temps de la Crise du crédit. Les banques d’investissement ont donc pu offrir une grande 

variété de garanties à la Réserve en échange d’espèces, ce qui a libéré du capital et 

produit des liquidités pour financer des emprunts et des portefeuilles de négociation. 

La Réserve a également créé une facilité de crédit corporative titrisée sur le marché 

secondaire qui achètera « des obligations de sociétés sur le marché secondaire émises 

par des sociétés américaines de qualité supérieure et des fonds négociés en bourse cotés 

aux États-Unis dont l’objectif d’investissement est de procurer une large exposition au 

marché pour les obligations de sociétés américaines de qualité supérieure. Le Trésor 

américain utilisera le Fonds de stabilisation des échanges pour investir dans le véhicule 

de titrisation créé par la Réserve fédérale pour cette facilité de crédit ». Cette mesure 

devrait aider et procurer de la liquidité aux fonds communs de placement d’obligations 

de sociétés et les FNB qui doivent vendre pour financer les retraits.

 

Les nouvelles émissions aux États-Unis et même dans le marché canadien se sont 

avérées être le développement le plus impressionnant de la dernière semaine, en 

commençant mardi avec une émission américaine de 2,7$ milliards d’Exxon Mobil à des 

écarts très intéressants. Nous avons acquis une position majeure dans cette offre de 30 

ans. Les jours suivants, un certain nombre d’émissions ont également vu le jour pour 

Disney, Coca Cola, UPS et Intel et nous avons participé à certaines d’entre elles. Au 

Canada, Bell Canada a émis une obligation de 5 ans à un très large 290 pb d’écart et 

nous en avons acquis pour nos comptes. 

 

Nous avons été très actifs dans le marché secondaire américain et avons finalement pu 

effectuer des opérations de taille dans notre marché national. La Banque du Canada (« 

BDC ») a créé un mécanisme d’acquisition des acceptations bancaires (« AB ») qui 

permettra aux banques canadiennes de financer les emprunts bancaires de leurs 

clients, en les convertissant en des AB et en les offrant en garantie par le biais de ce 

mécanisme. La BDC a également mis en place une solution de financement pour les 

institutions financières canadiennes, qui leur permettra d’emprunter en donnant un 

large éventail de garanties à la BDC. Nous sommes optimistes que ceci offrira aux 

courtiers en placement canadiens l’espace voulu pour acquérir des obligations de 

sociétés et créera des liquidités dans le marché canadien des obligations de sociétés, 

surtout dans les obligations bancaires de qualité supérieure. 



8 

 

Nous avons négocié des centaines de millions d’obligations au cours des deux 

dernières semaines, dont plus d’un milliard au cours d’une seule journée la semaine 

dernière. La liquidité dans le marché s’améliorera éventuellement du fait des mesures 

gouvernementales de soutien et des programmes des banques centrales, mais 

l’incertitude en regard de l’économie et des perspectives des entreprises fait en sorte 

que les obligations de sociétés et les marchés boursiers éprouveront des difficultés 

durant un certain temps. 

  

Comme vous le savez bien, nous vendons lorsque les autres achètent et achetons 

lorsqu’ils vendent. Nous croyons que les prochaines semaines s’avéreront le temps 

idéal d’acheter des obligations de sociétés, puisqu’elles se situent à leur niveau le plus 

faible et que la situation semble la plus sombre. Veuillez communiquer avec notre 

équipe de service à la clientèle si vous souhaitez augmenter votre allocation en 

obligations de sociétés et/ou en titre d’emprunt bancaires. 

 

Bien cordialement, 

 

 
John Carswell 

Président et directeur des investissements 
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Ce document a été préparé par Canso Investment Counsel Ltd. uniquement à des fins d'information. Les renseignements 

contenus aux présentes ne doivent pas être interprétés comme constituant des conseils légaux, fiscaux ou de placement et 

sont fournis "en l'état". Canso Investment Counsel Ltd. ne fournit aucune garantie ou représentation quand aux 

renseignements contenus aux présentes. Ces renseignements sont sujets à changement sans préavis et Canso Investment 

Counsel Ltd. n’assume aucune obligation de mettre à jour ces renseignement, en tout ou en partie. 

Certains renseignements contenus aux présentes proviennent de sources présumées fiables et/ou crédibles. Canso 

Investment Counsel Ltd. n’assume aucune responsabilité en regard de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de 

renseignements provenant de ces renseignements. 

Cette présentation ne constitue pas un appel public à l’épargne. Rien dans cette publication ne doit être considéré comme 

une recommandation d'achat, de vente ou de vente à découvert d'un titre en particulier. Toute référence spécifique à un 

titre ne se veut qu'une illustration du processus de sélection de titres du gestionnaire de portefeuille. Les gestionnaires de 

portefeuilles peuvent vendre ces titres en tout temps ou acheter des titres qui avaient préalablement été vendus. Ces titres 

ou positions courtes pourraient augmenter ou diminuer de valeur après la date des présentes et les fonds pourraient ainsi 

gagner ou perdre de l'argent sur l'investissement effectué en regard de ces titres. Les énoncés des gestionnaires de 

portefeuille dans leurs commentaires ne se veulent qu'une illustration de leur approche de gestion des fonds et ne doivent 

pas être utilises à d'autres fins. 

Ce document pourrait contenir des hypothèses constituant des «énoncés prospectifs». Les énoncés concernant les 

objectifs, buts, stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations d'un fonds ou d'une entité et leurs 

affaires, activités, rendements financiers et conditions constituent des énoncés prospectifs. Les termes «croire», «attendre», 

«prévoir», «estimer», «entendre», «viser»,«être», «devoir», «pouvoir» et tout autre expression similaire, de même que leur 

forme négative, sont destinés à identifier les énoncés prospectifs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous 

ces termes identifiables. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte 

que les résultats soient considérablement différents des résultats prévus. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment sur ces 

énoncés prospectifs. Bien que Canso Investment Counsel Ltd. considère ces risques et incertitudes comme étant 

raisonnablement fondées sur les renseignements actuellement disponibles, ceux-ci pourraient s'avérer inexacts. 

Source: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une marque de commerce et de service de Bloomberg Finance 

L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement "Bloomberg"). BARCLAYS® est une marque de commerce et de service de 

Barclays Bank Plc (collectivement, avec ses sociétés affiliées: "Barclays"), utilisées sous licence. Bloomberg ou les parties 

concédantes de Bloomberg, incluant Barclays, détiennent tous les droits exclusifs dans les indices Bloomberg Barclays. 

Bloomberg et Barclays n’approuvent pas ni n’endossent ce document, ne garantissent d’aucune façon l’exhaustivité et 

l’exactitude des renseignements aux présentes ou les résultats qui pourraient en découler et dans la mesure permise par la 

loi, se dégagent de toute responsabilité pour quelque perte ou dommage lié au présentes. 

 

Toute utilisation ou divulgation non-autorisée est interdite. Rien aux présentes ne doit être interprété comme modifiant les 

droits et obligations légaux contenus aux ententes conclues entre quelque entité de ICE Data Services ("ICE") et leurs clients, 

à l'égard de tout indice ou produit ou service indiqué aux présentes. Les renseignements fournis par ICE et contenus aux 

présentes sont sujet à changement sans préavis et ne constitue aucune forme de représentation ou d'engagement. ICE et ses 

sociétés affiliées n'offrent aucune garantie que ce soit, expresse ou tacite, quant à la commercialité et la convenance pour un 

but particulier ou tout autre sujet en lien avec les renseignements fournis. Sans limiter la portée de ce qui précède, ICE et ses 

sociétés affiliées n'effectuent aucune représentation et n'offrent aucune garantie d'exhaustivité ou de d'absence d'erreur, 

d'omissions ou de défauts en regard des renseignements fournis aux présentes. Tout renseignement fourni par ICE appartient 

à ICE ou fait l'objet d'une licence concédée à ICE. ICE conserve la propriété exclusive des indices ICE, incluant les indices ICE BofAML 

et les donnes analytiques utilisées pour créer cette analyse. ICE pourra, à son entière discrétion, sans préavis et en tout temps, 

réviser ou mettre fin aux renseignements des indices et données analytiques de ICE. Les renseignements indiqués dans cette 

analyse ne sont destines qu’à l’usage interne et toute rediffusion de ces renseignements est expressément interdite. 
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Ni l'analyse, ni les renseignements contenus aux présentes ne constituent un conseil d'investissement, une offre ou une 

invitation à offrir d'acheter ou de vendre tout titre ou toute option, contrat à terme ou produit dérivé lié à ces titres. Le s 

renseignements et les calculs contenus dans cette analyse ont été obtenus de diverses sources, incluant des sources autres 

que ICE et ICE n'en garantit pas l'exactitude. Avant de vous fier à tout renseignement de ICE et/ ou d'exécuter une opération  

sur titre sur la base de tels renseignements de ICE, vous êtes invités à consulter votre courtier ou autre représentant 

financier, afin de vérifier les renseignements tarifaires. Il n'existe aucune assurance que les résultats hypothétiques seron t 

identiques aux résultats réels sous quelque conditions de marché que ce soit. LES RENSEIGNEMENTS DE ICE SONT FOURNIS 

"EN L'ESPÈCE". NI ICE, NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NI LEURS FOURNISSEURS DE DONNÉES EXTERNE NE SERONT 

RESPONSABLES ENVERS TOUT USAGER OU TOUTE AUTRE PERSONNE, POUR L'INTERRUPTION, L'INEX ACTITUDE, LES 

ERREURS OU LES OMISSIONS, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE, EN REGARD DE TOUT RENSEIGNEMENT FOURNI PAR ICE OU POUR 

TOUT DOMMAGE EN RÉSULTANT. En aucun cas ICE ou ses sociétés affiliées, leurs employés, dirigeants, administrateurs ou 

agents n'assumeront quelque responsabilité que ce soit envers toute personne ou entité, en lien ou découlant de ces 

analyses des renseignements ou des indices contenues aux présentes.  

 


