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Le passage de la rhétorique à l’action s’annonce difficile 

L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a marqué les marchés financiers 

autant que les esprits. La spectaculaire poussée boursière amorcée au lende-

main de l’élection du 7 novembre s’est à nouveau accélérée en février à la suite 

de son assermentation à titre de 45e président des États-Unis. Mais après 

quelques semaines, force fut d’admettre qu’il allait lui être difficile de passer de 

la rhétorique à l’action. Le projet de limiter l’immigration a été bloqué à deux 

reprises par le tribunal fédéral, et celui de remplacer l’Obamacare n’a pas obte-

nu l’appui du Congrès. Pis encore, le dépôt d’une réforme fiscale que le prési-

dent annonçait à l’avance comme devant être « phénoménale », a dû être re-

poussée de deux mois. Conséquemment, les bourses ont marqué un temps 

d’arrêt durant le mois de mars. Elles ont ensuite regagné leur sommet, alors 

qu’un dérapage populiste en France semble avoir été écarté à la suite du pre-

mier tour de l’élection présidentielle.  

La Réserve fédérale américaine (Fed) a poursuivi la normalisation de sa politique 

monétaire en haussant le 15 mars le taux cible des fonds fédéraux (Fed Funds) 

de 25 points de base. Le taux se situe désormais dans une fourchette de 0,75% à 

1%. À l’exception d’une voix dissidente, la décision fut unanime. Par ailleurs, la 

Fed n’a encore fourni aucune information concernant la gestion de son bilan. 

Amorcera-t-elle bientôt une réduction de son bilan en vendant des titres acquis 

lors de ses programmes d’assouplissement quantitatif ? Bien 

que nous croyions que l’initiative s’amorcera en 2017 plutôt 

qu’en 2018, la question demeure entière. Tout laisse croire 

pour l’instant que la Fed poursuivra sa politique de réinves-

tissement des coupons d’intérêt. Quant aux perspectives 

économiques, la Fed indique que les risques à court terme 

semblent sensiblement équilibrés. L’inflation qui augmente 

depuis quelques trimestres s’approche maintenant de son 

objectif de 2%. Consciente que la croissance économique du 

premier trimestre s’annonçait plutôt anémique (une première estimation à 0,7% 

a été annoncée à la fin avril), Janet Yellen, présidente de la Fed, ajoutait en con-

férence de presse que la hausse des taux serait graduelle, et qu’il ne fallait pas 

s’attendre à des augmentations séquentielles aux trois mois. Une amélioration 

au chapitre des données économiques printanières semble nécessaire pour que 
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amélioration au chapitre des données 

économiques printanières semble néces-

saire pour que la Fed procède à une 

hausse de taux en juin. 
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la Fed procède à une hausse de taux en juin. Il fau-

dra entre autres surveiller le marché de l’emploi. 

Le chiffre de mars a déçu, indiquant seulement 

98 000 nouvelles embauches.  

L’entente survenue en décembre entre les 

membres de l’Organisation des pays exportateurs 

de pétrole (OPEP) sur un plafond de production a 

permis au prix du pétrole léger WTI (West Texas 

Intermediate) de se maintenir dans la zone 52-53 

US$ durant les mois de janvier et de février. Mais 

comme à ce niveau la remise en opérations de 

nombreux puits américains se justifiait et que les 

statistiques indiquaient une hausse des stocks aux 

États-Unis, le prix de l’or noir a faibli jusqu’à 

47,50$ en mars. Malgré une tentative de rebond, 

ce dernier demeure sous la barre de 50$. Les 

membres de l’OPEP se réuniront à nouveau en 

juin. Ils expriment pour l’instant une volonté de 

maintenir l’entente existante. Reste à voir si le prix 

saura satisfaire les participants à la réunion.  

L’économie mondiale semble bel et bien avoir 

redémarré. Tout récemment, le Fond monétaire 

international (FMI) prédisait un taux de croissance 

de 3,5% en 2017 comparativement à 3,1% en 

2016. En janvier, le FMI parlait de 3,4%. La hausse 

de la prévision peut sembler négligeable, mais 

rappelons-nous qu’au cours des dernières années 

les révisions étaient constamment à la baisse. Aux 

États-Unis, l’augmentation des dépenses pu-

bliques que préconise le nouvel occupant de la 

Maison-Blanche pourrait, toujours selon le FMI, 

permettre au PIB américain de croitre de 2,3% en 

2017 contre 1,6% en 2016. Côté Royaume-Uni, on 

ne s’alarme pas trop devant le Brexit, l’organisme 

prévoit une croissance de 2% en 2017. 

Les bénéfices des sociétés composant le S&P 500 

ont finalement connu un taux de croissance positif 

année sur année au quatrième trimestre 2016, soit 

une augmentation de 9,27% comparativement au 

niveau de la fin d’année 2015. Cela fais ait en effet 

2 ans que les bénéfices affichaient des reculs com-

paratifs à leur niveau 12 mois plutôt. Cette crois-

sance se poursuivra fort probablement au cours 

des prochains trimestres compte tenu d’un rythme 

de croissance économique anticipé de plus de 2% 

et d’un risque de récession somme toute très 

faible pour les prochains 6 à 12 mois.  

FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 

ÉVÈNEMENTS DE MARCHÉ 

Un rendement positif malgré le croc-en-jambe 

de Walgreens 

Une de nos positions, soit celle dans Rite Aid, a 

été malmenée lorsque le prix offert par Walgreens 

a été réduit de 20% le 30 janvier. Nous avions pris 

position en décembre lorsque que fut annoncée 

l’intention de la compagnie de vendre 865 phar-

macies à Fred’s Inc afin d’amadouer la Federal 

Trade Commission (FTC) qui empêchait jusque là 

la fusion afin de préserver la concurrence dans le 

secteur pharmaceutique. Le cours de l’action de 

Indice “Commodity Research Bureau” (CRB) 
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Fred’s ayant doublé à la suite de l’annonce, nous 

avons vendu le titre à découvert afin de protéger 

notre position dans Rite Aid. Toutefois, les gains 

réalisés sur le découvert durant le trimestre n’effa-

cent pas entièrement les pertes comptables subies 

sur la détention des actions de Rite Aid, une situa-

tion à l’inverse de celle de fin 2016. 

Nous avons depuis réduit légère-

ment la position et nous anticipons 

un dénouement favorable d’ici la 

fin juin.    

Par ailleurs, le marché a été plutôt 

actif au premier trimestre, quoique la taille mé-

diane des transactions annoncées a été plus faible, 

particulièrement aux États-Unis. Et c’est bien ainsi, 

car cela est notre niche de prédilection. Nous en 

avons profité pour participer à 41 nouvelles tran-

sactions de fusion par le biais d’actions et de 5 au 

moyen d’instruments de dette. 

L’activité de fusions et acquisitions impliquant des 

obligations à rendement élevé ou convertibles a 

été modeste durant le dernier trimestre. Toutefois, 

compte tenu que le temps dévolu à une acquisi-

tion peut être assez long, des positions acquises 

continuent de nous rapporter un coupon d’intérêt 

dans l’attente de la conclusion de la transaction.   

L’élection de Donald Trump 

n’a pas été sans marquer le 

secteur des fusions et ac-

quisitions. Inquiétés par les 

déclarations incendiaires du 

nouveau président à l’égard 

des relations économiques et commerciales entre 

les États-Unis et la Chine, les arbitragistes améri-

cains continuent de maintenir un escompte sur la 

valeur des transactions annoncées lorsque l’ac-

quéreur est chinois. Pour l’instant, le CFIUS 

(Committee on Foreign Investment in the United 

States) continue d’approuver les transactions de 

façon normale. 

TITRES CONVERTIBLES 

Le moment fut propice à l’élagage de nos posi-

tions à faible delta 

Compte tenu des nombreuses incertitudes sur la 

scène géopolitique, nous avons géré de façon à 

abaisser le risque et à augmenter le delta. Les 

positions fortement dans le cours nous assurent 

une protection maximale contre une chute préci-

pitée des marchés. L’élagage de nos positions à 

faible delta a aussi comme effet de réduire l’utili-

sation du capital et de fournir un meilleur coussin 

en cas d’augmentation importante d’écarts de 

crédit et de risque. Dans l’ensemble, le dernier 

trimestre n’a donné lieu à aucun événement de 

crédit négatif alors que la qualité du crédit s’amé-

liorait en général et que les marchés demeuraient 

relativement liquides. Malgré tout, le marché ca-

nadien ne nous a offert aucune nouvelle émission 

de dette convertible ou de bons de souscription 

au cours de ce premier trimestre. Nous avons 

quand même ajouté deux nouvelles positions 

de titres convertibles canadiens à partir du 

marché secondaire.  

Les prochains trimestres pourraient toutefois nous 

apporter plus d’eau au moulin. Les initiatives du 

gouvernement Trudeau, qui en est à sa deuxième 

année d’un premier mandat, commenceront à se 

faire sentir. Elles devraient accentuer la croissance 

économique canadienne. Alors que les investis-

seurs sont à la recherche de titres à revenu fixe 

peu exposés au risque relié aux faibles taux 

d’intérêt, le moment pourrait être propice à 

l’émission de nouveaux 

titres convertibles. C’est 

dans ce contexte que nous 

continuerons de gérer judi-

cieusement cette portion 

du portefeuille.  

REVENU FIXE 

L’accentuation de la pente de la courbe de ren-

dement s’est arrêtée  

Nous avions entrepris une migration stratégique 

en vue d’une accentuation de la courbe de rende-

ment au trimestre précédent. La stratégie consis-

tant à acheter les obligations 5 ans et vendre le 

long terme nous a bien servi en début de tri-

mestre, alors que l’écart s’accentuait entre les taux 

courts et longs. Mais depuis la mi-mars, la ten-

dance s’est inversée, entraînant, de fait, des pertes 

sur ces positions. Pour l’instant, nos vues n’ont 

pas changé et nous maintenons ces positions.  

...le marché a été plutôt actif au  

premier trimestre, quoique la taille 

médiane des transactions annoncées 

a été plus faible, particulièrement 

aux États-Unis. Et c’est bien ainsi, car 

cela est notre niche de prédilection. 

Les initiatives du gouvernement  

Trudeau, qui en est à sa deuxième année 

d’un premier mandat, commenceront à 

se faire sentir. Elles devraient accentuer 

la croissance économique canadienne.  
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d’acheteur. Par ailleurs, rien ne nous indique que 

nous devrions adopter une attitude plus défensive. 

Compte tenu d’opportunités plutôt limitées, l’utili-

sation de l’enveloppe de risque exprimé en termes 

de VMO1 devrait se maintenir autour de 65-75%.  

FONDS GLOBAL-MACRO ÉMERAUDE 

Une volatilité surprenante des taux obligataires 

Une baisse significative des taux obligataires et 

une chute généralisée des prix des produits de 

base en mars ont mis à rude épreuve nos vues 

stratégiques et sont les causes de la performance 

négative enregistrée au premier trimestre. Alors 

qu’une faible volatilité sur le marché des actions et 

du crédit marquait la même période, un niveau 

d’indécision nettement plus élevé sur le marché 

obligataire, les devises et les produits de base a 

été la norme. Une contribution positive de nos 

positions directionnelles sur les actions et de nos 

positions d’écarts sur le marché du crédit souve-

rain en Europe n’a pu compenser l’impact négatif 

de nos positions directionnelles sur les obligations, 

les devises et les produits de base. 

Nos vues stratégiques pour le prochain trimestre 

n’ont pas tellement changé. Notre biais sur le mar-

ché des actions demeure positif et nous incite à y 

consacrer 25-30% du portefeuille réparti sur les 

marchés américains, européens et émergents. Sur 

le marché des obligations, comme nous prévoyons 

un relèvement des taux, nous maintiendrons des 

Le premier trimestre 2017 a été marqué par une 

faible volatilité des écarts de crédit, alors que le 

secteur corporatif a offert une meilleure perfor-

mance que celui des agences et des provinces. 

Des rendements raisonnables sur le capital n’ont 

suscité aucune urgence à vendre davantage ou 

encore ajouter massivement à nos positions. La 

stabilité des écarts nous a fourni peu d’occa-

sions de gain en capital, mais la capture de 

notre « carry » structurel a 

permis un rendement légère-

ment positif. 

Au cours du trimestre, nous 

avons utilisé en moyenne 70% 

de l’enveloppe de risque expri-

mée en termes de Valeur mo-

nétaire d’un point de base de crédit (VM01), ce 

qui est 5% de plus qu’au trimestre précédent. 

Lorsque les écarts de crédit sur agences et pro-

vinces se sont élargis en janvier, nous en avons 

profité pour effectuer une rotation du portefeuille 

vers des titres de plus longue échéance. Nous 

avons vendu des titres d’agences à plus court 

terme pour migrer vers des titres provinciaux dans 

les échéances 5 à 10 ans, qui offraient un meilleur 

rendement sur le capital. 

Les écarts de crédit offrent une certaine valeur, 

cependant moins intéressante qu’il y a 12 à 

15 mois. Conséquemment, nous ne sentons au-

cune urgence à déployer plus de capital à titre 

Alors qu’une faible volatilité sur le 

marché des actions et du crédit mar-

quait la même période, un niveau 

d’indécision nettement plus élevé sur 

le marché obligataire, les devises et 

les produits de base a été la norme. 

Bons du trésor américain, échéance 10 ans 
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positions à découvert dans le terme 10 ans autant 

au Canada qu’aux États-Unis, en Europe et au 

Royaume-Uni. Sur les marchés des devises, nous 

favorisons le dollar américain contre le yen, et le 

dollar canadien contre le billet vert. Côté matières 

premières, nous tendons vers des positions ache-

teur sur le pétrole et certains autres produits. 

Encore Trump, mais aussi la Fed 

Il semble que l’on n’y échappera pas au deuxième 

trimestre. Donald Trump et la Fed seront plus que 

jamais à l’avant-plan de l’actualité. Les trois pre-

miers mois de l’année nous ont permis un premier 

coup d’œil sur l’ère Trump. S’il y a une chose cer-

taine concernant la Maison-Blanche, c’est bien 

qu’à partir de maintenant plus rien n’est sûr. Les 

annonces faites un jour sont toujours susceptibles 

d’être renversées le lendemain. Compte tenu de la 

place dominante qu’occupent les États-Unis sur la 

scène économique et politique mondiale, cette 

nouvelle dimension de la gestion américaine 

risque fort de rendre la vie difficile aux arbitra-

gistes. Après s’être habitués à passer d’un régime 

risk-on à risk-off au gré des développements éco-

nomiques et politiques, ceux-ci devront aussi com-

poser maintenant avec les incohérences du nouvel 

occupant du bureau ovale. Gageons qu’il n’existe 

aucun algorithme qui puisse capter ce facteur ! 

La hausse du taux des fonds fédéraux de la Fed en 

mars s’est produite alors que l’économie connais-

sait son plus faible taux de croissance économique 

depuis trois ans. Devait-on y voir un élément de 

contradiction qui risque de nous réserver des sur-

prises pour les prochains trimestres ? Une hausse 

de taux en juin semblait certaine il y a un mois ou 

deux. Elle l’est maintenant beaucoup moins. Sur les 

marchés obligataires, il y a fort à parier que les 

taux à long terme subiront davantage de pressions 

à la hausse au cours des douze prochains mois.  

 

 

 

 

 

 


