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Robuste, mais toujours sans inflation 

Les économies se portent bien, merci. Malgré l’effet appréhendé des ouragans, la 

croissance américaine a surpris la majorité des observateurs en atteignant 3 % au 

troisième trimestre, selon les premières estimations du département du Com-

merce des États-Unis. Elle se chiffrait à 3,1 % au trimestre précédent. Au Canada, 

même si l’on savait insoutenables les taux de croissance de 3,7 % et de 4,5 % des 

deux premiers trimestres, celui du troisième trimestre devrait malgré tout at-

teindre 2 %. L’année 2017 se solderait ainsi par un taux de croissance d’environ 

3 %. Quant à l’économie mondiale, son taux de croissance annualisé avoisine ac-

tuellement les 3,7 %, et les indicateurs manufacturiers (PMI mondiaux) atteignent 

presque partout de nouveaux sommets. 

Devant ces performances robustes, l’absence de pressions inflationnistes au sein 

des économies des pays industrialisés a de quoi étonner. Partout, les taux d’infla-

tion demeurent en deçà des cibles généralement fixées par les dirigeants des 

banques centrales. Ceux-ci n’en demeurent pas moins aux aguets. Par crainte des 

conséquences économiques des ouragans, la Fed n’a pas voulu hausser son taux 

cible des fonds fédéraux pendant le trimestre, mais elle continue d’affirmer son 

intention de décréter plusieurs hausses d’ici la fin de 2018. Sans compter qu’elle 

devrait amorcer la réduction de la taille de son bilan vers la fin de l’année. De son 

côté, la Banque centrale européenne (BCE) vient tout juste d’annoncer qu’elle 

entend diminuer de moitié ses achats mensuels d’obligations à partir du mois de 

janvier, jusqu’en septembre 2018, date à laquelle elle réévaluera sa stratégie.  

Rebond important de l’énergie et des matières premières 

Signe avant-coureur toutefois d’un retour éventuel de l’inflation, les prix pratiqués 

dans les secteurs de l’énergie et des matières premières ont connu des augmen-

tations sensibles au cours du trimestre. L’entente entre les pays 

membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 

(OPEP) visant à limiter l’offre a tenu bon, et le prix du pétrole léger 

américain WTI (West Texas Intermediate) a rebondi de 12,2 % 

durant le troisième trimestre. L’entente, reconduite jusqu’en 

mars 2018, pourrait même être prolongée après cette date, ont 

indiqué récemment les dirigeants saoudiens. Le cours du WTI 

demeure toutefois inférieur de 3,8 % à ce qu’il cotait en début 

d’année. Quant aux matières premières, l’indice CRB du Commo-

dity Research Bureau a repris 4,8 % pendant le trimestre, après avoir perdu 6 % au 

trimestre précédent. Ces hausses de prix ne sont pas surprenantes compte tenu 

de l’accélération de la croissance économique mondiale. Et comme on s’attend à 

ce que cette accélération se poursuive, les prix pourraient augmenter davantage 

au cours des prochains mois. 

 

ÉCONOMIE 

Par crainte des conséquences écono-

miques des ouragans, la Fed n’a pas 

voulu hausser son taux cible des 

fonds fédéraux pendant le trimestre, 

mais elle continue d’affirmer son in-

tention de décréter plusieurs hausses 

d’ici la fin de 2018.  
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HFRI

Merger 

Arb.

HFRI

Conv. Arb.

ÉMERAUDE 

Onsho re 

( I1)

HFRI

Glob. Macro

HFRI

Event 

Driven

AMÉTHYSTE 

Onshore

AMÉTHYSTE 

Offshore



 2 

 

À la suite des deux hausses récentes du taux direc-

teur décrétées par la Banque du Canada et devant 

la perspective d’autres hausses aux États-Unis, les 

marchés obligataires ont eu à composer avec une 

certaine volatilité au cours du dernier trimestre. 

Après avoir baissé jusqu’à 2,12 %, le rendement 

des Bons du Trésor américain à 10 ans est remonté 

et a terminé le trimestre à 2,33%. Au Canada, 

l’indice Univers a cédé 1,8 % durant le trimestre et 

n’affiche qu’un faible gain de 0,5 % pour l’année. La 

possibilité d’une année négative pour le marché 

obligataire canadien est maintenant bien présente.   

Tempête à l’horizon 

Comme nous l’espérions ardemment à la fin du 

trimestre précédent, aucune crise majeure, qu’elle 

soit sociale, économique ou géopolitique, n’est 

venue pour l’instant tester la capacité de gouverner 

de l’administration Trump, malgré les cafouillages 

dont les médias font leurs manchettes. De plus, 

pour le meilleur ou pour le pire (l’avenir le dira), le 

programme du président Trump n’a pas avancé 

d’un iota. On attend toujours la réforme fiscale, et 

l’augmentation du pouvoir d’emprunt n’a été que 

repoussée de quelques mois pour l’instant. 

Néanmoins, les marchés boursiers 

ont poursuivi leur embellie avec des 

gains de 3 % au Canada et de 4 à 

5 % pour les indices américains et le 

MSCI World. La volatilité sur les 

marchés d’actions est demeurée 

partout très faible. 

Malgré la bonne tenue des mar-

chés, l’inquiétude est palpable sur 

les places financières. Même si aucune crise géo-

politique ne s’est concrétisée pendant le dernier 

trimestre, plusieurs situations ont retenu l’atten-

tion. Les tensions avec la Corée du Nord ainsi que 

celles au Moyen-Orient sont demeurées vives. La 

diplomatie américaine, malmenée par le locataire 

de la Maison-Blanche, ne connaît que des ratés. Et 

sur le plan des échanges commerciaux, le discours 

protectionniste un peu partout en Amérique et en 

Europe est de plus en plus tonitruant. Autant de 

signes annonciateurs d’une possible tempête, mal-

gré l’optimisme qui règne sur les marchés.       

FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 

ÉVÈNEMENTS DE MARCHÉ 

Au risque de se répéter 

Le fonctionnement chaotique de la Maison-Blanche 

a continué de nuire à l’activité du secteur des fu-

sions et acquisitions au troisième trimestre. La len-

teur de l’administration Trump à procéder aux no-

minations à plusieurs postes clés entraîne de nom-

breux retards décisionnels dans les organismes de 

réglementation, ce qui cause des distorsions de 

prix, surtout à l’approche de la date butoir des tran-

sactions. Les participants au marché s’inquiètent 

alors, à juste titre, d’un possible rejet des demandes 

d’autorisation réglementaire, mais aussi du fait que 

les acheteurs décident de laisser expirer l’offre (sans 

avoir à verser de pénalités) ou encore échanger une 

prolongation de l’offre contre une réduction de la 

considération offerte.  

Ce ralentissement continu de l’activité occasionne 

une accumulation de capitaux disponibles, tandis 

que les occasions d’investissement se raréfient. 

L’excédent de la demande sur l’offre fait que la 

plupart des transactions n’offrent plus un rende-

ment suffisant pour rémunérer adéquatement les 

investisseurs. Au risque de nous répéter, prudence 

et patience sont toujours à l’ordre du jour. Nous 

serons fidèles à notre politique de ne pas déployer 

notre capital alors que les perspectives de profits 

sont aussi minces.  

TITRES CONVERTIBLES 

Composer avec l’euphorie du marché 

La période est marquée, d’un côté, par le danger 

que présentent des valorisations généreuses dans 

le contexte géopolitique actuel, et de l’autre, par 

le fait qu’on ne peut envisager de fuir complète-

ment le risque puisque les banques centrales sem-

blent avoir suffisamment confiance en l’économie 

La diplomatie américaine, malmenée 

par le locataire de la Maison-Blanche, 

ne connaît que des ratés. Et sur le 

plan des échanges commerciaux, le 

discours protectionniste un peu    

partout en Amérique et en Europe 

est de plus en plus tonitruant.  

S&P 500, hausse soutenue sans correction significative 
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pour resserrer leur politique monétaire. Dans ce 

contexte, nous avons favorisé les entreprises d’ex-

cellente qualité tout en maintenant des positions 

sur titres convertibles américains dont le cours est 

déjà « in the money », car ces positions équivalent 

à des options de vente peu coûteuses. La qualité 

et la liquidité du portefeuille s’en trouvent renfor-

cées, et celui-ci pourra ainsi traverser les correc-

tions qui surviendront tôt ou tard, sans trop souf-

frir de la volatilité.  

Comme nos investissements portent sur 

les titres de dette de sociétés de haute 

qualité, nous sommes en mesure d’ac-

croître ces positions tout en ajustant le 

risque de crédit et de contrepartie de 

manière à optimiser notre rendement 

dans un marché à la hausse, sans com-

promettre notre protection dans un 

marché à la baisse.     

Aucun de nos émetteurs en portefeuille n’a subi 

d’événement défavorable touchant son entreprise. 

Cela nous a laissé plus de temps pour rechercher 

des sociétés dont la qualité s’améliore sans 

qu’elles soient pour autant reconnues à leur pleine 

valeur. Nous nous attendons à quelques nouvelles 

émissions intéressantes pendant le quatrième tri-

mestre, et nous disposons des liquidités voulues 

pour en profiter. 

REVENU FIXE 

Dans l’attente d’un signal 

Des écarts de crédit légèrement plus serrés et une 

volatilité modérée ont marqué de nouveau le sec-

teur du revenu fixe au dernier trimestre. En consé-

quence, les rendements sur le capital des activités 

d’arbitrage sur ces écarts s’amenuisent, et les pers-

pectives à moyen terme s’assombrissent. Le secteur 

a néanmoins apporté une contribution positive au 

fonds Améthyste durant le trimestre. Notre posi-

tionnement le long de la courbe de rendement, 

positions qui favorisaient un aplanissement de la 

courbe, nous a permis de réaliser des gains. Des 

positions « long crédit » en agences et provinces 

durant la première moitié du trimestre et inverse-

ment durant le reste de la période ont également 

contribué à la performance. 

Le fait saillant de notre gestion au dernier trimestre 

demeure la diminution de l’utilisation moyenne de 

l’enveloppe de risque en termes de DV01 à 40 %, 

soit bien en deçà de la fourchette ciblée. Rappelons 

que l’utilisation moyenne était de 60 % au deu-

xième trimestre et de 75 % durant les trois pre-

miers mois de l’année. Cette situation reflète notre 

estimation que les perspectives de rendement pour 

les prochains mois sont modestes. Vers la fin du 

mois de septembre, nous avons commencé à en-

caisser nos profits sur les positions d’aplanissement 

de la courbe.  

Malgré cette incursion du côté « court crédit » en 

août et septembre, nous continuons de favoriser 

actuellement les positions « long crédit ». Certes, 

étant plus serrés, les écarts n’offrent plus la même 

capacité de générer les bénéfices qu’il y a 12 à 

18 mois, si bien qu’il n’y a aucune urgence à dé-

ployer du capital supplémentaire. Néanmoins, nous 

n’avons toujours pas de signaux indiquant que le 

moment soit venu de se tourner vers les positions 

nettes vendeurs sur les écarts de crédit. D’abord, 

ces écarts ne sont pas suffisamment inférieurs à 

leur moyenne historique. Mais aussi, la demande 

est encore forte. Et elle risque de le demeurer tant 

qu’il n’y aura pas de renversement quant à la prise 

de risque sur le marché des actions.  

Le fait saillant de notre gestion 

au dernier trimestre demeure la 

diminution de l’utilisation 

moyenne de l’enveloppe de 

risque en termes de DV01 à 

40 %, soit bien en deçà de la 

fourchette ciblée.  

Indice de volatilité VIX, une complaisance téméraire 

  NOV-2016                       MAY-2017                                                                                                               OCT-2017     
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Le talon d’Achille     

Tous les regards n’en seront pas moins tournés vers 

les États-Unis. Robert Mueller, procureur spécial 

dans l’affaire de l’ingérence russe dans la dernière 

campagne électorale américaine, a formé un grand 

jury qui vient d’annoncer les premières inculpations 

dans cette affaire. Celles-ci visent d’abord Paul Ma-

nafort, qui fut président de la campagne présiden-

tielle de Donald Trump. Michael Flynn, ancien con-

seiller de la Maison-Blanche à la Sécurité nationale, 

ainsi que Donald Trump fils, pourraient aussi être 

visés. De là à ce que Mueller frappe bientôt à la 

porte du 1600 Pennsylvania Avenue pour impliquer 

le président lui-même, il n’y a qu’un pas…  

Si le vent se lève 

La possibilité que le Congrès américain adopte un 

plan fiscal réduisant substantiellement les taux d’im-

position pourrait être l’élément catalyseur qui sou-

tiendra le marché boursier new-yorkais au qua-

trième trimestre. Mais l’ombre au tableau demeure 

le niveau excessif de complaisance des investisseurs. 

La volatilité implicite du S&P 500 mesurée par le 

VIX varie entre 9 et 11 depuis un bon moment. Mais 

la volatilité réalisée du S&P 500 est encore plus 

basse, soit autour de 6 ou 7 %. Dans ces conditions, 

tout indique qu’il existe actuellement un encours 

élevé de positions vendeurs de volatilité. Cela 

ajoute certainement au risque d’un effet d’entraîne-

ment sur les bourses si un événement inattendu 

venait renverser la tendance haussière solidement 

installée depuis l’élection américaine. Si le vent se 

lève, annonçant la tempête, l’impact sur les marchés 

pourrait être majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, le Fonds d’Arbitrage Améthyste a offert 

un rendement de près de 1 % dans sa version 

Onshore et de 1,3 % dans la version Offshore au 

troisième trimestre.  

FONDS GLOBAL-MACRO ÉMERAUDE 

Mis à part la composante énergie du secteur des 

matières premières, nos opérations sur la plupart 

des actifs, soit les actions, les titres à revenu fixe, les 

devises et les matières premières, ont apporté une 

contribution positive durant le trimestre. Le Fonds a 

ainsi réalisé un rendement d’environ 0,6 %. De 

même qu’aux deux trimestres précédents, on notait 

une faible volatilité du marché des actions, mais un 

niveau d’indécision plus grand sur les marchés des 

obligations, des devises et des matières premières. 

PERSPECTIVES 

Les astres semblent encore présager la croissance 

économique. Aux États-Unis, celle-ci devrait se 

poursuivre au cours des 6 à 12 prochains mois, 

quoique probablement en deçà de l’objectif de 3 

ou 4 % que claironne toujours l’occupant du Bu-

reau ovale. Certes, le risque de récession durant 

cette période semble toujours très faible. À l’échelle 

mondiale, également, la croissance économique se 

poursuivra. Elle pourrait approcher les 4 % au cours 

des prochains trimestres.  

Nous croyons que le resserrement des conditions 

monétaires par les banques centrales se poursui-

vra. La Réserve fédérale devrait entreprendre sous 

peu la contraction de son bilan. On a déjà haussé 

les taux au Canada et aux États-Unis cette année, 

et une autre hausse d’ici la fin de l’année semble 

probable chez nos voisins du sud. Il ne serait pas 

étonnant que la Banque du Canada lui emboîte le 

pas, mais qui sait quelle surprise le gouverneur 

Poloz pourrait encore nous réserver ? Même en 

Europe, un resserrement pointe à l’horizon. Bien 

que la Banque centrale européenne soit encore 

loin de parler d’une hausse de taux, l’annonce 

d’une réduction prochaine de ses achats mensuels 

d’obligations est un premier pas vers un resserre-

ment éventuel.  

Les facteurs géopolitiques continueront d’occuper 

une place importante dans l’actualité du prochain 

trimestre. L’Europe ne sera certainement pas épar-

gnée. Jusqu’où mènera une possible désobéissance 

politique et civile en Catalogne ? Et que dire de 

l’avenir politique plutôt incertain de la première 

ministre du Royaume-Uni, alors que les négocia-

tions du Brexit s’accentueront ? Une résurgence 

des tensions concernant la Corée du Nord et la 

Syrie est également possible à tout moment. 


