
RÉFLEXION 
REVUE 4 IÈME TRIMESTRE 2018  

1002, rue Sherbrooke O 

Bureau 2110 

Montréal (Québec) 

Canada H3A 3L6 

 

TÉL. +1 514 284 0248 

info@cristallin.ca 

GESTIONNAIRE CANADIEN DE FONDS 

ALTERNATIFS, DEPUIS 1998 

www.cristallin.ca 

FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 

Quel trimestre tumultueux! 

La volatilité boursière est devenue telle à la mi-décembre qu’une atmosphère de peur régnait 

sur les places financières. Malgré une reprise amorcée la veille de Noël, les marchés n’en ont 

pas moins encaissé des pertes record pour un mois de décembre, et ils ont enregistré une 

baisse significative pour l’ensemble de l’année. Le rendement total du S&P/TSX montre une 

perte de 5,4 % en décembre et de 8,9 % pour l’année. Les marchés obligataires ont eux aussi 

été secoués de toutes parts. 

Mais le Fonds d’arbitrage Améthyste a tenu le coup. En limitant ses pertes pendant ce mois, ce 

qui a permis de réaliser un rendement à peu près neutre pour le trimestre, le Fonds a bien joué 

son rôle de diversification dans les portefeuilles de ses investisseurs.    

ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ 

Pour Cristallin, le trimestre a été passionnant. Nous avons pris 37 nouvelles positions. Plusieurs 

positions dans lesquelles nous étions engagés ont finalement été dénouées. Et comme la forte 

volatilité du mois de décembre a beaucoup creusé les écarts d’évaluation de plusieurs 

opérations de fusion et acquisition, nous avons profité de ces aubaines pour accroître certaines 

de nos positions. 

Une mauvaise surprise 

Évidemment, tout ne peut pas être parfait. Le 5 décembre, une mauvaise surprise nous 

attendait. La Public Utilities and Transportation Commission (UTC) de l’État de Washington a 

alors opposé son refus à la fusion d’Avista Utilities avec Hydro One. Son motif ? La société 

Hydro One est détenue à 47 % par la province de l’Ontario. L’organisme de réglementation 

souligne qu’en forçant le départ du chef de la direction d’Hydro One, Mayo Schmidt, ce qui 

entraîna la démission de l’ensemble du conseil d’administration, le premier ministre de 

l’Ontario, Doug Ford, démontre qu’il est enclin à placer les intérêts politiques au-dessus de 

ceux des actionnaires. La proposition de fusion indiquait pourtant qu’Avista, tout en devenant 

une filiale à part entière d’Hydro One, continuerait d’être exploitée à partir de son siège social 

de Spokane, dans l’État de Washington, sous la même dénomination, avec la même équipe de 

direction et le même personnel...  
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RENDEMENTS ANNUALISÉS,  NETS DE TOUT FRAIS,  en date  du 31 déc.  2018
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TITRES CONVERTIBLES  

Quel soulagement ce fut de pouvoir enfin investir 

à des prix raisonnables après s’être abstenu de le 

faire pendant une bonne partie de l’année, les 

titres convertibles étant alors surévalués, à notre 

avis. Les écarts de crédit étaient serrés depuis 

plusieurs mois, mais le recul des marchés bour-

siers a ramené les évaluations à des niveaux plus 

attrayants. Le secteur de l’énergie a été particuliè-

rement touché par cette correction.  

Plutôt que de vendre nos positions principales, 

nous avons opté pour ajouter à certaines de celles

-ci lorsque les cours fléchissaient pendant le tri-

mestre. Nous prévoyons qu’après avoir faibli ces 

derniers mois, les cours vont se rajuster à la 

hausse avec la nouvelle année. 

Les sources du rendement 

Trois éléments déterminent généralement le ren-

dement de nos opérations sur titres convertibles. 

Deux d’entre eux ont produit un rendement posi-

tif pour le trimestre. D’abord, le « va-et-vient », 

soit le fait d’entrer dans des positions et d’en sor-

tir, a été plus fréquent parce que la volatilité le 

permettait. Mais aussi un portage (carry) positif, 

comme c’est généralement le cas dans ce genre 

d’opérations, a permis d’augmenter le rendement. 

Malheureusement, l’élargissement des écarts de 

crédit est venu diminuer nos bénéfices du tri-

mestre.  

REVENU FIXE 

Le marché des titres à revenu fixe n’a pas échap-

pé, lui non plus, à la volatilité des derniers mois. 

Le fait marquant a été un élargissement tout à fait 

atypique des écarts provinciaux, qui rappelait les 

événements de la crise financière de 2008. Notre 

portefeuille a souffert de ce comportement hors 

norme des obligations provinciales. On peut 

avancer l’explication suivante : lorsque les inves-

tisseurs veulent « vendre le crédit », ils le font 

généralement par le biais des obligations provin-

ciales, qui offrent une meilleure liquidité que les 

obligations de sociétés. Ce fut le cas au cours des 

derniers mois alors que la volatilité a presque pa-

ralysé le marché des obligations de sociétés. La 

ruée pour vendre les obligations provinciales de-

puis le mois de novembre a notamment causé un 

élargissement de plus de 20 points de base de 

l’écart des obligations de 10 ans de la province de 

l’Ontario. C’est à cet élargissement des écarts 

qu’est imputable le rendement négatif du secteur 

revenu fixe du portefeuille pour le dernier tri-

mestre. 

Renversement de marché 

Notre positionnement quant à la direction du 

marché a pour sa part produit un rendement posi-

tif. Les difficultés rencontrées sur le marché des 

actions augmentaient l’attrait des obligations chez 

les investisseurs. À compter de novembre, nous 

avons pris des positions acheteur qui nous ont 

bien servis. Rappelons qu’il y a environ six mois le 

rendement des obligations de 10 ans du Trésor 

américain était passé au-dessus de la barre des 

3 % et semblait destiné à y demeurer. Ce ne fut 

certainement pas le cas, car au pire de la déroute 

boursière, il est retombé à 2,55 %. 

Le secteur du crédit regagnera-t-il la confiance 

des investisseurs ? La réponse à cette question 

demeure pour l’instant élusive, mais elle influence-

ra certainement la performance du prochain tri-

mestre. Pour la prochaine période de 1 à 3 mois, 

nous aurons probablement à composer avec une 

volatilité encore importante. Mais un ralentisse-

ment de l’économie, même modeste, devrait aider 

à soutenir le marché des obligations au cours du 

prochain trimestre. 

ÉCONOMIE ET MARCHÉS FINANCIERS  
La croissance économique mondiale était toujours 

au rendez-vous au dernier trimestre, mais cela n’a 
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Rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans  

pas empêché les marchés boursiers de subir une 

sévère correction. Attendue depuis un bon mo-

ment, elle s’est finalement produite au quatrième 

trimestre. Elle fut violente et elle a touché à peu 

près tous les secteurs. Pour de nombreux investis-

seurs, elle a effacé la performance de 2018, qui 

avait été plutôt bonne jusque là. Presque toutes 

les catégories d’actifs financiers présentent des 

rendements négatifs pour les 12 derniers mois. 

La croissance économique se poursuit… 

moins rapidement  

Moins forte qu’au cours des trimestres précé-

dents, la croissance économique américaine de-

meure saine. La croissance du PIB de nos voisins 

du sud devrait se situer entre 2 % et 3 % pour les 

trois derniers mois de l’année. Au Canada, la 

croissance se poursuit également. On parle tou-

jours de 2 % d’augmentation du PIB pour l’an-

née 2018, mais on est un peu moins enthousiaste 

pour la suite compte tenu du recul prononcé du 

prix du pétrole. Déjà, Stephen Poloz, gouverneur 

de la Banque du Canada, annonce que l’institution 

révise ses prévisions de croissance à 1,7 % pour 

l’année qui s’amorce. 

En Europe et en Asie, le contexte économique 

demeure plus tendu, et la croissance est en perte 

de vitesse. Elle fut anémique principalement en 

Allemagne, où l’on s’attend à ce que l’économie 

ait évité de justesse de tomber en récession tech-

nique (soit deux trimestres négatifs de suite). En 

effet, après un troisième trimestre négatif (- 

0,2 %), la croissance allemande devrait se situer 

entre 0,1 % et 0,3 % au quatrième trimestre, selon 

les économistes. Quant aux pays émergents, la 

plupart d’entre eux ont eu à souffrir de la force du 

dollar américain.      

La Fed accentue la volatilité 

Le manque de constance des propos de Jerome 

Powell, président de la Réserve fédérale améri-

caine, a semblé accentuer la volatilité des mar-

chés. On lui imputait la baisse qu’avaient subie les 

bourses en octobre et en novembre, parce qu’il 

avait affirmé que les taux d’intérêt étaient encore 

loin de leur niveau neutre, ce qui laissait croire 

que plusieurs autres hausses de taux étaient à 

prévoir. Le président Trump, comme c’est trop 

souvent son habitude, a jeté de l’huile sur le feu 

en ne ratant aucune occasion de qualifier 

d’incompétent le président de la Fed et de bêtise 

la politique monétaire menée par la Fed. Mais, le 

28 novembre, Powell a surpris les participants aux 

marchés en suggérant que l’on était désormais 

près du taux neutre, bien qu’aucune hausse n’ait 

été annoncée depuis deux mois. Les bourses se 

sont alors enfiévrées. Mais cela ne devait pas du-

rer. À peine une semaine plus tard, la nervosité 

réapparaissait sur les marchés, et l’indice Dow 

Jones chutait de 800 points en quelques heures.  

Heureusement, la Fed semble avoir repris le con-

trôle le 19 décembre en haussant de 0,25 point le 

taux cible des fonds fédéraux, malgré les avertis-

sements répétés du président Trump de ne pas le 

faire. Cette hausse a été relativement bien accueil-

lie, d’autant qu’en conférence de presse, Jerome 

Powell laissait entendre que l’institution pourrait 

maintenant faire une pause dans la normalisation 

des taux d’intérêt. 

Quant à la Banque du Canada, les propos du gou-

verneur Poloz au début de décembre penchaient 

du côté de la prudence, et l’institution s’est abste-

nue de hausser les taux d’intérêt à sa dernière 

réunion de l’année. 

Toujours pas de récession en vue 

Bien que les indicateurs des agents manufacturiers 

(PMI) continuent de régresser comparativement 

aux sommets du quatrième trimestre de 2017, 

certains étant maintenant sous la barre psycholo-
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gique de 50, la probabilité d’une récession pour le 

Canada, les États-Unis et la Chine d’ici 12 mois ne 

se chiffre qu’à environ 20 %, selon nos modèles. 

Quant à l’inflation, on ne perçoit pas de signe 

d’accélération importante, malgré des taux de 

chômage très bas. La chute du prix du pétrole est 

certainement un élément qui plaide en faveur 

d’une inflation contenue.   
Au chapitre des échanges commerciaux, le con-

tentieux Chine−États-Unis est demeuré dans l’im-

passe. Depuis le printemps, la Chine répond avec 

fermeté aux invectives du président américain et 

aux augmentations de tarifs en annonçant des 

hausses de tarifs semblables. Le président Trump 

a néanmoins amorcé une tentative de dialogue en 

décrétant un gel de 90 jours avant l’imposition de 

nouveaux tarifs excédentaires. 

PERSPECTIVES 

Cessera-t-on de se déchirer à Washing-

ton ? 

L’arrivée d’une majorité démocrate à la Chambre 

des représentants était probablement souhaitable 

afin de rétablir un certain ordre dans la gestion 

économique et politique du pays. Le président 

Trump, qui éprouvait déjà beaucoup de difficulté 

à faire progresser son programme, malgré la ma-

jorité républicaine dont il bénéficiait autant au 

Sénat qu’à la Chambre des représentants, se re-

trouve maintenant devant une politicienne aguer-

rie, Nancy Pelosi, bien déterminée à s’attaquer au 

chaos qui règne à la Maison-Blanche depuis deux 

ans. Mais cela ne se fera pas sans heurts. L’im-

passe budgétaire qui a mené à la fermeture d’une 

partie de l’appareil gouvernemental depuis le 

22 décembre, et qui a duré 35 jours, en est un 

exemple probant. Bien que le gouvernement soit 

de nouveau ouvert, la question n’est pas réglée, et 

la confrontation reprendra le 15 février. Jusqu’où 

le président, déjà fragilisé par un taux d’approba-

tion d’à peine 40 %, poussera-t-il l’entêtement 

afin de conserver l’appui de sa base ? Nan-

cy Pelosi, quant à elle, pourra-t-elle instaurer une 

quelconque forme de dialogue qui permettrait de 

sortir de cette impasse budgétaire ? Les effets de 

cette situation sur l’économie se feront bientôt 

sentir si l’on ne parvient pas rapidement à une 

entente. Malheureusement, rien n’incite à l’opti-

misme pour l’instant. Ce premier bras de fer entre 

le président et « Madam Speaker » sera-t-il suivi 

par d’autres confrontations tout aussi musclées ? 

Compte tenu de ce que le 45e président nous a 

laissé voir depuis deux ans, on est en droit de le 

craindre. 

Les banques centrales ont-elles changé de 

cap ? 

Comme on pouvait le croire en début d’année, la 

Fed a procédé à quatre hausses de taux d’intérêt 

en 2018, soit en mars, en juin, en septembre et 

finalement en décembre. Il y a quelques mois, on 

pensait bien que cette normalisation des taux 

d’intérêt se poursuivrait en 2019. Mais les antici-

pations des participants aux marchés se sont 

grandement modifiées au cours des derniers mois. 

À la fin du troisième trimestre, on parlait encore 

de trois hausses de taux pour les douze prochains 

mois. Mais après la hausse de décembre, voilà que 

l’on ne parle plus du tout de hausse pour l’an-

née 2019. Les participants aux marchés auront-ils 

vu juste, et la Fed a-t-elle effectivement changé de 

cap ? Outre l’inflation, l’emploi et la croissance 

économique, les perspectives concernant les taux 

d’intérêt devront bientôt tenir compte d’un autre 

facteur, soit la prochaine élection présidentielle 

américaine, en novembre 2020. Même si l’écono-

mie continuait de bien se porter, il serait à 

craindre que l’occupant de la Maison-Blanche 

n’intensifie encore plus la pression sur la Fed pour 

que celle-ci s’abstienne de hausser les taux. 

Au Canada, les conditions économiques dicteront 

les décisions de la Banque du Canada. Compte 

tenu du recul du prix du pétrole, qui ne peut 

qu’avoir un effet négatif sur l’économie cana-

dienne, et de la fragilité des marchés boursiers, on 

croit de moins en moins que la Banque du Canada 

puisse augmenter son taux directeur en 2019.  

Brexit, l’échéance approche 

Le parlement britannique a fait l’actualité plus qu’à 

son tour au cours des dernières semaines. La pre-

mière ministre n’a pas réussi jusqu’à maintenant à 

trouver un compromis acceptable pour assurer 

une séparation harmonieuse du Royaume-Uni du 

reste de l’Europe. Mais elle a conservé la confiance 

du parlement, et c’est elle qui devra maintenant 

orchestrer la séparation qui doit se faire, avec ou 

sans accord avec le parlement européen, le 

27 mars. Mais plusieurs rebondissements pour-

raient encore survenir d’ici là. Chose certaine, cela 

ne contribuera pas à ragaillardir les bourses du 

Vieux Continent. 
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