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MISE À JOUR SUR LE MARCHÉ 
• L’indice obligataire universel FTSE Canada a dégagé un rendement de 0,87 % en 

novembre. Ce gain mensuel a été entièrement réalisé lors de la dernière semaine  
du mois. Les taux de rendement ont commencé la période à la hausse, pour ensuite 
se stabiliser et chuter, alors que la courbe s’aplanissait dans un élan baissier. La 
perte d’appétit envers le risque observée au cours des dernières séances, attribuable 
aux craintes entourant la propagation du nouveau variant omicron, a été favorable 
aux obligations. Les obligations à long terme ont aisément dominé leurs pairs.

• Les investisseurs ont commencé à envisager les conséquences potentielles sur 
la croissance économique et l’inflation. En effet, les perspectives de croissance 
mondiale pourraient être assombries par de nouvelles mesures de confinement 
ou restrictions de voyage, tandis que l’inflation pourrait demeurer élevée si les 
perturbations sur la chaîne d’approvisionnement et la forte demande de biens 
persistaient. Au vu du taux d’inflation plutôt inquiétant de 4,7 % au Canada,  
les taux de rendement à court terme ont fait du surplace, puisque les attentes 
d’une hausse du taux directeur sont déjà bien intégrées. On ne peut toutefois 
pas encore déterminer avec précision l’impact d’un resserrement des conditions 
financières sur la croissance économique à long terme.

• Les taux de rendement des obligations du Canada à 30 ans et 10 ans ont  
chacun chuté d’environ 25 p.c. de leur sommet mensuel, clôturant la période  
à 1,89 % et 1,57 %, respectivement.

SURVOL DES OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS 
• Les écarts de crédit des obligations de sociétés canadiennes ont peu évolué 

pendant la majeure partie de l’année. Rares sont les obligations de sociétés  
qui ont été devancées par leurs homologues gouvernementaux. Les écarts 
se sont élargis, en moyenne, d’environ 8 p.c. Ce sous-secteur a donc dégagé 
un rendement inférieur, peu importe le segment de la courbe. Les écarts des 
obligations de sociétés sont actuellement à quelques points centésimaux de  
leurs sommets de 2021 et similaires à ceux en vigueur au début de l’année.  
Les pires secteurs sont ceux de l’énergie et des services financiers.

• Les obligations provinciales ont tiré parti de la ruée vers les valeurs refuges 
en novembre, celles-ci ayant généré des rendements positifs sur l’ensemble 
de la courbe. Les écarts des titres provinciaux se sont aussi élargis, mais dans 
une moindre mesure que leurs homologues de sociétés, la faiblesse se situant 
essentiellement dans le segment à court terme. Nous avons eu l’occasion 
d’acquérir de meilleurs titres de sociétés et ainsi de générer un rendement en 
sus des obligations du gouvernement du Canada. Sans surprise, les écarts des 
provinces productrices d’énergie ont été plombés par le repli des prix du pétrole.

Fourchettes actuelles et historiques sur 5 ans  
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Source : Bloomberg Financial LP et indices des titres de dette mondiaux FTSE Russell, au 30 nov. 2021.
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Écarts des obligations de sociétés canadiennes, selon la notation (p.c.) 
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Écarts des obligations provinciales (p.c.) 
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Écarts des obligations de sociétés canadiennes notées BBB (p.c.) 
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Écarts des obligations de sociétés canadiennes et  
des obligations à rendement élevé É.U. (p.c.) 
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Source : Bloomberg Financial LP.
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RENDEMENTS ANNUALISÉS DDM DDT DDA 1 AN 3 
ANS

5 
ANS

7 
ANS

10 
ANS

Depuis la 
création

Date de la 
création

UNIVERS
Fonds Fiera ASFI – Gestion active obligations canadiennes univers 0,96 -0,18 -4,00 -3,46 4,67 - - - 3,65

2018-01-01Indice des obligations universelles FTSE Canada 0,87 -0,19 -4,14 -3,79 4,11 - - - 3,15
Valeur ajoutée 0,09 0,01 0,14 0,33 0,56 - - - 0,50
Fonds Fiera Gestion intégrée – univers 0,82 -0,17 -3,61 -3,16 4,68 3,48 3,45 3,83 -

-Indice des obligations universelles FTSE Canada 0,87 -0,19 -4,14 -3,79 4,11 2,87 2,94 3,27 -
Valeur ajoutée -0,05 0,03 0,52 0,63 0,57 0,61 0,50 0,56 -
Fonds Fiera ASFI – Gestion Stratégique Obligations Canadiennes Univers 0,94 -0,33 -3,96 -3,39 4,96 - - - 4,91

2018-10-01Indice des obligations universelles FTSE Canada 0,87 -0,19 -4,14 -3,79 4,11 - - - 4,02
Valeur ajoutée 0,07 -0,13 0,18 0,40 0,85 - - - 0,89
Fonds Fiera Obligations – Gestion tactique 1,05 -0,15 -5,68 -5,34 3,86 3,09 2,93 3,40 4,73

2006-11-01Indice des obligations universelles FTSE Canada 0,87 -0,19 -4,14 -3,79 4,11 2,87 2,94 3,27 4,17
Valeur ajoutée 0,18 0,04 -1,55 -1,56 -0,25 0,22 -0,01 0,13 0,56
Fonds Fiera SFI – Obligations canadiennes univers 0,85 0,00 -2,01 -1,39 6,21 4,57 4,30 - 4,49

2012-09-23Indice des obligations universelles FTSE Canada 0,87 -0,19 -4,14 -3,79 4,11 2,87 2,94 - 3,09
Valeur ajoutée -0,02 0,19 2,13 2,39 2,10 1,70 1,35 - 1,40
Fonds Fiera ASFI – Gestion active univers éthique 0,99 -0,21 -4,03 -3,51 4,61 - - - 3,62

2018-01-01Indice des obligations universelles FTSE Canada 0,87 -0,19 -4,14 -3,79 4,11 - - - 3,15
Valeur ajoutée 0,12 -0,01 0,11 0,27 0,50 - - - 0,47
LONG TERME
Fonds Fiera ASFI – Gestion active obligations à long terme 1,61 1,10 -7,76 -7,28 6,00 - - - 4,26

2018-01-01Indice des obligations long terme FTSE Canada 1,57 1,07 -7,88 -7,54 5,78 - - - 3,99
Valeur ajoutée 0,03 0,02 0,11 0,26 0,23 - - - 0,27
Fonds Fiera ASFI – Gestion Stratégique Obligations Canadiennes Univers Long Terme 1,51 1,04 -7,52 -7,04 - - - - 5,15

2019-02-01Indice des obligations long terme FTSE Canada 1,57 1,07 -7,88 -7,54 - - - - 4,63
Valeur ajoutée -0,06 -0,03 0,35 0,50 - - - - 0,51
Fonds Fiera ASFI – Univers Long Terme Valeur Relative 1,65 2,01 -6,53 -6,07 7,14 - - - 6,21

2018-06-11Indice des obligations long terme FTSE Canada 1,57 1,07 -7,88 -7,54 5,78 - - - 4,53
Valeur ajoutée 0,08 0,94 1,35 1,47 1,36 - - - 1,68
COURT TERME
Fonds Fiera Gestion intégrée – court terme 0,16 -0,83 -1,12 -0,86 2,98 2,14 2,15 2,30 3,92

2000-10-01Indice des obligations court terme FTSE Canada 0,23 -0,85 -1,29 -1,06 2,62 1,78 1,81 1,95 3,70
Valeur ajoutée -0,07 0,02 0,17 0,21 0,35 0,36 0,34 0,35 0,22
Fonds Fiera revenu fixe court terme bonifié 0,38 -0,72 -0,51 0,00 - - - - 1,08

2020-07-0175% FTSE Can. court terme, 25% FTSE Can. moyen terme 0,41 -0,84 -1,91 -1,59 - - - - -0,43
Valeur ajoutée -0,03 0,12 1,40 1,59 - - - - 1,51
Fiera Active Short Term Canadian Municipal Bond Fund 0,37 -0,78 -1,11 -0,73 2,91 2,37 - - 2,34

2015-11-01Indice des obligations court terme provinciales FTSE Canada 0,26 -0,94 -1,42 -1,21 2,58 1,78 - - 1,69
Valeur ajoutée 0,11 0,16 0,32 0,48 0,34 0,59 - - 0,65
Fonds Fiera Gestion Intégrée – Obligations Court et Moyen Terme 0,44 -0,88 -2,16 -1,59 4,29 2,98 - - 2,96

2015-10-01Indice de référence sur mesure 0,49 -0,92 -2,44 -1,97 3,88 2,68 - - 2,65
Valeur ajoutée -0,05 0,04 0,29 0,38 0,41 0,30 - - 0,31
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS
Fonds Fiera de crédit 0,44 -0,39 -2,38 -1,58 5,27 3,98 3,82 - 4,10

2012-03-01Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada 0,47 -0,42 -2,80 -2,09 4,89 3,57 3,53 - 3,86
Valeur ajoutée -0,04 0,02 0,42 0,52 0,38 0,41 0,29 - 0,24
Fonds Fiera ASFI – Obligations de sociétés canadiennes 0,49 -0,57 -2,84 -1,98 5,08 - - - 4,03

2018-01-01Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada 0,47 -0,42 -2,80 -2,09 4,89 - - - 3,74
Valeur ajoutée 0,01 -0,15 -0,04 0,11 0,19 - - - 0,29
Fonds Fiera IGP d’obligations de sociétés 0,85 0,18 -4,71 -3,86 6,39 4,78 4,68 - 4,87

2014-07-01Indice de référence sur mesure 0,88 0,14 -4,63 -3,72 6,42 4,87 4,76 - 4,90
Valeur ajoutée -0,03 0,04 -0,08 -0,14 -0,02 -0,08 -0,07 - -0,03
RENDEMENT ÉLEVÉ
Fonds Fiera Obligations à haut rendement -0,37 -0,55 3,23 4,68 5,96 5,00 4,61 - 4,66

2014-01-01Indice Merrill Lynch US High Yield BB/B Constrained (Couvert en CAD) -1,02 -1,18 2,61 4,19 6,34 5,21 4,87 - 4,87
Valeur ajoutée 0,65 0,63 0,62 0,50 -0,38 -0,22 -0,27 - -0,21
MARCHÉ MONÉTAIRE
Fonds Fiera de gestion active d’encaisse 0,02 0,03 0,13 0,15 0,94 1,02 0,93 0,96 3,53

1990-01-01FTSE Canada Bons du Trésor 30 jours 0,02 0,02 0,09 0,11 0,84 0,87 0,78 0,82 N/A
Valeur ajoutée 0,00 0,01 0,04 0,04 0,10 0,15 0,16 0,15 -
Fonds Fiera Court terme 0,03 0,05 0,28 0,33 1,15 1,18 1,08 1,08 5,31

1981-02-01FTSE Canada Bons du Trésor 91 jours 0,04 0,05 0,17 0,19 0,95 0,93 0,83 0,88 5,11
Valeur ajoutée -0,01 0,00 0,11 0,13 0,21 0,25 0,24 0,21 0,20
Fonds Fiera Court Terme Plus 0,02 0,05 0,26 0,36 1,08 1,18 1,17 1,20 2,46

1996-10-01FTSE Canada Bons du Trésor 91 jours 0,04 0,05 0,17 0,19 0,95 0,93 0,83 0,88 2,24
Valeur ajoutée -0,01 -0,01 0,09 0,17 0,13 0,25 0,33 0,33 0,22

Sources : Indices des titres de dette mondiaux FTSE Russell et indice ICE BofA Merrill Lynch.

RENDEMENTS DES FONDS | AU 30 NOVEMBRE 2021
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait », 
« s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions. De par leur nature, les 
déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements 
et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir 
compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives. 

Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou professionnel. Corporation 
Fiera Capital (« Fiera Capital ») n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne ou entité. Les 
renseignements contenus dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement les renseignements contenus dans 
le présent document pour déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire 
l’objet de modifications. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent 
pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Les opinions formulées à l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur 
boursier ne doivent pas être interprétées comme une intention d’effectuer des transactions de négociation sur les fonds de placement gérés par Fiera Capital. Un placement dans fonds en 
gestion commune peut donner lieu à des frais de gestion et autres frais. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte 
des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les distributions et qui ne tient pas compte des frais de gestion ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, 
qui auraient pour effet de réduire le rendement. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Sauf indication contraire, les 
rendements des indices sont présentés comme des rendements globaux, qui tiennent compte du rendement des cours et du revenu des paiements de dividende, le cas échéant, mais ne 
comprennent pas les frais de gestion, les frais de courtage et autres frais de placement. Les comparaisons aux indices dans cette présentation sont fournies à titre informatif seulement et 
ne doivent pas être utilisées à des fins d’une prise de décision en matière de placements. En outre, la performance du fonds en gestion commune et de l’indice correspondant pourraient 
ne pas être comparables. Il peut y avoir des différences importantes entre un fonds en gestion commune et les indices mentionnés, y compris, mais sans s’y limiter, le profil de risque, 
la liquidité, la volatilité et la composition de l’actif. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés comme un appel public à 
l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune de Fiera Capital sont offertes conformément à la 
convention de fiducie de chacun des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat 
minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des 
fonds, dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des fonds en 
gestion commune avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
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