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De nombreux facteurs de risque ont fait virevolter les marchés au cours du pre-

mier semestre de 2016. Le vote de la Grande-Bretagne en faveur de sa sortie de 

l’Union européenne (51.9% contre 48.1%) a provoqué une onde de choc dans 

les marchés financiers et chez les investisseurs qui en avaient sous-estimé le 

risque. Cet événement est le plus récent exemple, et le plus flagrant, de la mon-

tée du sentiment protectionniste au niveau mondial. Il aura des répercussions 

certaines sur l’ensemble du paysage géopolitique, incluant, entre autres, les 

prochaines élections américaines. Malgré le terrorisme sporadique et son im-

pact sur le moral des investisseurs, ces derniers continuent de soutenir les mar-

chés en s’agrippant aux politiques monétaires ultra- expansionnistes des pays 

industrialisés. Des politiques de taux d’intérêt négatifs (« NIRP ») ont d’ailleurs 

été adoptées en Europe ainsi qu’au Japon. Du côté des marchés 

émergents, la Banque Centrale de Chine a poursuivi ses interven-

tions pour dévaluer le Yuan, ce qui continue de lui conférer un avan-

tage au niveau du commerce extérieur. 

Chez nos voisins du Sud, le secteur de l'emploi a été secoué en fin 

de semestre (mai) avec une création anémique de 38 000 emplois, 

bien en dessous des attentes, accompagnée de révisions à la baisse 

pour les deux mois précédents (-59 000 pour mars et avril combi-

nés). Les profits corporatifs ont quant à eux continué leur glissade, 

laissant les investisseurs pantois. Malgré ce passage à vide en début 

d’année, les indicateurs économiques avancés laissent présager un 

regain pour la seconde moitié de 2016. La Réserve Fédérale conti-

nuera donc de manœuvrer dans une zone grise sur le plan domestique sur une 

toile de fond mondiale on ne peut plus incertaine. 

Au Canada, le budget fédéral s’est voulu assurément expansionniste et a mis 

l’accent sur des projets d’infrastructures, avec des investissements de plus de 

120 milliards de dollars sur 10 ans. Quant aux feux de forêt dévastateurs de Fort 

McMurray en Alberta, ils auront un impact légèrement négatif sur le PIB de la 

province en 2016, mais ses répercussions économiques seront minimes à 

l’échelle nationale1. 

Avec des indicateurs économiques avancés positifs, la croissance de l’économie 

américaine devrait se poursuivre au cours des 12 prochains mois, mais plus mo-

destement, avec la possibilité d’un trimestre négatif.  Toute croissance plus ro-

buste devra s’appuyer sur un ou plusieurs des facteurs suivants : une réduction 

du taux d’épargne, des salaires à la hausse, un accroissement des dépenses en 

capital des entreprises et des mesures fiscales expansionnistes (projets d’infras-

tructures entre autres). La croissance des bénéfices des entreprises pour le deu-

xième trimestre de 2016 sera probablement négative (année sur année) et ce, 
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pour un cinquième trimestre consécutif2. Toute-

fois, les perspectives des 12 prochains mois poin-

tent vers un retour de leur croissance.  

Quant à elle, la Réserve Fédérale voudra hausser 

son taux directeur d’ici la fin de l’année, à la con-

dition que les facteurs de risques globaux s’ame-

nuisent considérablement. Compte tenu de ses 

taux relativement plus élevés et du faible risque 

de récession, les États-Unis demeurent le meilleur 

choix en termes de « sécurité » pour les investis-

seurs. Le Japon continuera d’accentuer sa poli-

tique monétaire accommodante, et l’Europe n’au-

ra pas autre choix que de suivre. Les consé-

quences envisagées et/ou réelles du « Brexit » (et 

les possibles effets de contagion) exerceront des 

impacts significatifs sur les marchés, à travers une 

volatilité persistante. 

Bien que les conditions n’aient pas été idéales, les 

trois moteurs de performance du Fonds ont livré 

une performance remarquable au cours du se-

cond trimestre, avec un rendement de +6.1% 

(version onshore). 

Événements de marché 

Nous avons assisté à une légère 

reprise de l’activité de fusions et 

acquisitions au Canada avec 23 

transactions annoncées durant le 

trimestre, alors que l’activité aux 

États-Unis revenait à un niveau plus 

normal. Les offres canadiennes se 

sont concentrées dans les titres de 

ressources aurifères et sur « actifs » 

pétroliers (par opposition à « sociétés », et donc 

exclues du chiffre précédent).  En effet, pour fi-

nancer les achats dans le secteur de l’énergie, 

nous avons fréquemment observé l’émission de 

reçus de souscription par l’acquéreur. L’arbitrage 

de ces derniers vis-à-vis l’action ordinaire offre 

généralement un meilleur rendement ajusté pour 

le risque que l’arbitrage d’une fusion par échange 

d’actions. 

Un seul échec a été enregistré durant le trimestre, 

plus que compensé par une majoration de 

presque 20% sur l’offre initiale de Nevsun pour 

Reservoir Mineral. Toutefois, nous avons plusieurs 

transactions au portefeuille avec délais de ferme-

ture par rapport à l’échéancier anticipé, retards 

principalement causés par les autorités règlemen-

taires chinoises. Traditionnellement, le Ministère 

du Commerce chinois (« MOFCOM ») tarde à don-

ner son aval à une transaction affectant le niveau 

de compétition en Chine; à cela s’ajoutent des 

semaines de délais occasionnés par l’Administra-

tion Nationale des Changes (« SAFE »). Selon 

nous, ce retard s’expliquait par l’incertitude sur 

l’issue du référendum en Grande-Bretagne. Vu la 

tournure des événements, les sorties de change 

seront sûrement autorisées au compte-gouttes 

jusqu’à ce que les marchés financiers se stabili-

sent. 

Nous continuons à optimiser nos prises de posi-

tions en analysant l’ensemble des titres de la com-

pagnie acquise. Il n’est pas rare que nous ache-

tions et vendions à découvert trois ou quatre dif-

férents titres des compagnies en jeu, avec des 

pondérations évoluant en fonction de l’évaluation 

du niveau de risque et des prix relatifs.  Cette stra-

tégie de mise en œuvre nous permet à la fois 

d’augmenter notre ratio rendement/risque 

(« Sharpe ratio ») ainsi que notre ca-

pacité à gérer plus de capital. Nous 

utilisons depuis quelques mois à peu 

près tout notre capital et devons en 

optimiser l’usage, retranchant 

quelques points de pourcentage à 

une stratégie/position pour en allouer 

là où le potentiel est supérieur. 

 

Titres convertibles 

L’absence d’événements de crédit négatifs, l’amé-

lioration implicite de l’évaluation des titres aux 

portefeuilles, et la concrétisation de la volatilité 

ont toutes contribué à la performance du Fonds 

depuis le début de l’année.  Après une séquence 

en 2012 et 2013 à densité anormale d’émetteurs 

problématiques, près de la moitié des sociétés en 

portefeuille ont vu leur valeur d’entreprise aug-

FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 
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mestre, avec un rende-

ment de +6.1% 

(version onshore). 

1 Conference Board du Canada 

2 Factset 
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menter tandis que le reste demeurait stable. La 

qualité de crédit tant réelle que perçue de nos 

investissements s’est globalement améliorée, no-

tamment grâce à un « début de reprise » sur les 

matières premières. De plus, la volatilité des 

primes de crédit nous aura été rentable puisque 

qu’elle nous a permis de capturer des profits 

grâce aux variations du prix des actions sous-

jacentes et le rééquilibrage dynamique des deltas.  

Nous avons saisi l’opportunité offerte par cette 

effervescence générale pour réduire ou éliminer 

certaines positions sujettes, selon nous, à une dé-

térioration de la qualité du crédit alors que les 

valorisations reflétaient le contraire.  Quelques 

positions d’options de vente synthétiques, établies 

par l’entremise du titre convertible, ont ainsi été 

liquidées à profit. D’autres réductions provenaient 

de rachats et d’échéances. 

D’autre part, la morosité du secteur de l’énergie 

nous aura permis de participer à deux émissions 

canadiennes à des niveaux attrayants. Deux autres, 

américaines celles-là et provenant du secteur des 

soins de la santé, ont également été ajoutées au 

portefeuille. Elles offrent plusieurs avantages: li-

quidité, diversification géographique et sectorielle, 

et davantage d’options sur le titre sous-jacent.  

Nous continuons de sonder un sous-groupe d’op-

portunités en titres convertibles US pour en déter-

miner tout le potentiel.  

Nous avons ajouté une position en bons de sous-

cription d’une nouvelle émission du secteur des 

matériaux de base. Les bons ont l’avantage de 

capturer la volatilité et d’établir une position à 

découvert sur le marché sans le niveau de capital 

que requiert l’obligation. L’augmentation gra-

duelle de bons dans le portefeuille continue de 

s’avérer bénéfique.  

Nous demeurons somme toute prudents et bien 

couverts, surveillant constamment le risque de 

crédit. Advenant une détérioration des perspec-

tives et des valorisations, nous voulons être en 

position de force afin d’en tirer profit. Pendant la 

saison estivale normalement tranquille, nous pré-

voyons davantage de rééquilibrages et, dans cer-

tains cas, de vente de positions, que d’ajouts au 

portefeuille.  

Revenu fixe  

Le deuxième trimestre fut à l’image du précédent 

au chapitre des écarts de crédit : la volatilité est 

demeurée le thème dominant, accentué par les 

mouvements du dollar canadien et les flux 

d’investissements étrangers. Depuis le début de 

l’année, les écarts sur titres provinciaux ont enre-

gistré des mouvements supérieurs à un écart-

type, à la hausse comme à la baisse, sur près de la 

moitié des jours ouvrables, une volatilité sem-

blable à celle de 2008/2009. 

La performance du segment a été légèrement 

supérieure à celle du 1er trimestre. La compres-

sion des écarts y a fortement contribué, en plus 

de la réduction importante de l’enveloppe de 

risque entre fin mars et début avril. En effet, nous 

avons réussi à liquider au bon moment les écarts 

Volatilité sur les écarts provinciaux (Ont'45)  
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institutionnelle), résultat de la volatilité entourant 

la victoire du vote en faveur de la sortie de la 

Grande-Bretagne de l’Union européenne  

(« Brexit »). Malgré des contributions positives sur 

commodités (grains, énergie et métaux), obliga-

tions (taux et crédit), volatilité et marché moné-

taire, nos positions sur marchés boursiers (Europe 

et Japon) et sur devises (GBP principalement) ont 

plus que neutralisé les gains. Le marché étant vola-

tile et les vues incertaines, le capital déployé fut 

limité (environ 25% de l’enveloppe de risque).  

Notre biais sur les marchés boursiers a été majori-

tairement positif au cours du trimestre, mais enta-

ché par la volatilité. L’approche historique du pro-

duit global-macro, qui normalisait les anticipations 

sur marchés boursiers mondiaux (Europe et Asie) à 

partir de l’analyse US, n’a pas été favorable au 

cours de la période, et a d’ailleurs été revue de-

puis. 

Nous étions acheteur sur marché obligataire, en 

anticipation de nouveaux bas sur les taux aux États

-Unis. Même au niveau de 1,50%, ceux-ci consti-

tuent, par défaut, une option peu dispendieuse. Le 

comportement des banques centrales européenne 

et japonaise est largement responsable de cette 

« chasse » aux rendements vers les États-Unis. 

Nous avons également profité de la réduction des 

écarts de crédit corporatifs américains, à travers 

l’achat d’obligations de qualité “investissement” et 

d’obligations de pacotille. Le prix des agences ca-

nadiennes est très abordable depuis 12 mois, et 

sur provinces de plus de 10 ans, permettant ainsi 

de cristalliser la plus-value depuis le sommet de 

février dernier et de réduire substantiellement la 

Valeur Monétaire d’un point de base de crédit 

(VM01). Grâce à nos modèles d’analyses statis-

tiques, nous avons également pu profiter, de fa-

çon tactique, des mouvements relativement vio-

lents observés sur les écarts sur agences et pro-

vinces. Notre positionnement en prévision d’un 

aplanissement de la courbe, au Canada comme 

aux États-Unis, a été payant compte tenu de la 

surperformance des taux 10 ans et plus. Nos cou-

vertures, notamment via or et volatilité, ont égale-

ment été d’excellents contributeurs à la perfor-

mance. 

L’utilisation du capital a été réduite au cours du 

trimestre, passant de 100 à 75 % de l’enveloppe 

de risque, préférant attendre de meilleures condi-

tions. Les écarts de crédit des agences et pro-

vinces demeurent attrayants, mais moins qu’au 

premier trimestre. Nous anticipons toujours un 

aplanissement de la courbe de taux de chaque 

côté de la frontière, et conservons une protection 

via des positions acheteurs sur l’or et l’argent, à 

découvert sur le $CA vs $US, et maintenons un 

biais acheteur sur la volatilité. 

 

FONDS GLOBAL-MACRO ÉMERAUDE 

La performance du Fonds Émeraude a été légère-

ment négative au second trimestre (-1.1%, classe 

En somme, les trois pistons 

du moteur de performance 

du Fonds d’Arbitrage Amé-

thyste carburent en syn-

chronisme depuis six mois 

maintenant, produisant 

d’excellents résultats.  

Nous avons décidé d’aug-

menter de façon modeste 

l’arbitrage de paires de 

titres liés. Nous avons tou-

jours été actifs dans ce type 

d’arbitrage entre les 

classes d’actions d’un 

même émetteur (BBD.A 

contre BBD.B par exemple) 

ou entre société mère et 

filiale(s) (CCO contre CCA), 

mais très modestement, en 

utilisant à peine 2% du 

capital.  

L’analyse des résultats 

historiques nous encourage 

à augmenter à environ 5% 

du capital dans un premier 

temps, avec l’objectif de 

l’accroître davantage par 

la suite si les résultats de-

meurent constants. 

Divergence des marchés boursiers US, Europe et Asie  
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avec le recul des écarts engendré par la panique liée 

au « Brexit », nous avons pris position dans ces titres 

dans les secteurs 5 et 10 ans. 

Une correction de la livre sterling (GBP) était anticipée 

si le « Brexit » passait. Malheureusement, avec les évé-

nements tragiques entourant la députée anglaise une 

semaine avant le vote, nous avions renversé notre 

position à découvert pour une position acheteur, pen-

chant vers une victoire du Non.  Côté pétrole, nous 

étions bien positionnés pour une reprise suite au 

creux de janvier. Quant à l’or, les politiques ultra-

expansionnistes des banques centrales, incluant les 

politiques de taux négatifs (“NIRP”), lui permettent 

d’être une solution de rechange fort intéressante. 

Nous anticipons que la volatilité demeurera présente 

pour l’ensemble des classes d’actifs au cours des mois 

à venir. La prudence sera de 

mise, surtout sur les mar-

chés boursiers. La crois-

sance économique mon-

diale devrait demeurer rela-

tivement faible, et il existe 

une limite à ce que peuvent 

accomplir les banques cen-

trales. L’assouplissement 

quantitatif (“QE”) n’est pas 

la recette miracle et les taux 

d’intérêt négatifs sont dom-

mageables à long terme. La solution devra tôt ou tard 

passer par les gouvernements au travers de politiques 

fiscales expansionnistes.  

Avec les élections américaines à l’automne, ce proces-

sus ne sera vraisemblablement pas enclenché avant 

2017. La croissance de 2016 sera donc à l’image de 

2015. Malgré des probabilités de récession faibles aux 

États-Unis, les valorisations sont sujettes à ajustements 

compte tenu du peu d’investissement corporatif, de 

revenus en très faible croissance, et de l’endettement 

accumulé pour soutenir les cours boursiers via les ra-

chats d’actions et le paiement de dividendes.   

Par conséquent, nous gardons un biais stratégique 

acheteur, quoique timide compte tenu de la grande 

volatilité, sur les marchés boursiers. À l’heure actuelle, 

les obligations semblent dispendieuses vis-à-vis les 

actions, mais nous n’anticipons pas de hausse majeure 

des taux long-terme (10 ans). Les obligations de-

vraient ainsi demeurer dans une fourchette non 

directionnelle (« trading market »). Nos perspec-

tives sont négatives sur le yen japonais contre 

l’euro et le dollar, et positives sur le dollar améri-

cain contre son panier (“DXY). Nous maintenons 

notre biais de long terme acheteur sur les métaux 

précieux (or, argent) et sur le cuivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance économique 

mondiale devrait demeu-

rer relativement faible, et il 

existe une limite à ce que 

peuvent accomplir les 

banques centrales…. 

La solution devra tôt ou 

tard passer par les gouver-

nements au travers de po-

litiques fiscales expansion-

nistes. 


