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FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 

Autant l’état des marchés financiers tournait à la catastrophe il y a à peine 12 mois, autant nous 

nous sommes retrouvés en pleine euphorie au cours du premier trimestre de 2021. Un nouvel 

occupant à la Maison-Blanche qui mettra fin au chaos des dernières années, des mesures 

fiscales et monétaires plus qu’il n’en fallait, et surtout la surprise représentée par une vaste 

campagne de vaccination étonnamment rapide : tout cela a fait des marchés financiers un 

terrain fertile à la réalisation de bons rendements. Et pourtant…  

Dans l’environnement des fonds de couverture, bien que les facteurs fondamentaux soient pour 

la plupart très favorables, des situations techniques particulières peuvent parfois faire dérailler 

la valorisation de certaines positions. Nous avons vécu deux cas de ce genre lors du trimestre, 

l’un dans le cadre d’une transaction de fusion-acquisition, et l’autre dans l’arbitrage d’écarts de 

crédit obligataire. Bien sûr, ils ont nui à nos résultats. Mais comme nous le faisons chaque fois 

que de telles situations se produisent, nous avons pris rapidement des mesures afin de 

limiter le risque à l’intérieur de nos paramètres établis. Un rendement négatif en février a 

mis fin à une série de rendements mensuels positifs ininterrompue depuis mars dernier. Mais 

les pertes du trimestre ont été limitées grâce à la discipline que nous avons appliquée à 

contenir ces deux situations et au succès de l’ensemble de nos stratégies.  

ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ 

Du rêve au cauchemar 

Rarement a-t-on vu si bien réunis tous les éléments pouvant favoriser la réalisation d’un 

rendement exceptionnel avec notre stratégie d’arbitrage de fusions et d’acquisitions. Un 

marché si actif, que nous avons participé à 43 transactions qui offraient toutes des marges 

intéressantes. Les variations du marché nous permettaient en plus de bonifier le rendement en 

ajustant nos positions selon l’humeur du marché. On ajoutait à celles-ci lorsque les marges 

s’élargissaient, et on les diminuait lorsqu’elles s’amenuisaient. Enfin, pour la première fois 

depuis presque cinq ans, nous avons assisté à une recrudescence des transactions canadiennes. 

Et ce, notamment dans le secteur des ressources, où nous possédons une solide expertise 

depuis longtemps. Malgré cette confluence de facteurs positifs, une tempête nous attendait. 

La tempête Reddit 

En février, Tilray, une société canadienne de produits pharmaceutiques et de cannabis, 

annonçait son intention d’acheter sa concurrente Aphria par voie d’échange d’actions. Nous 

avons décidé de participer à cette transaction, car il s’agissait d’un cas relativement simple à 

arbitrager en achetant les actions d’Aphria et en vendant à découvert celles de Tilray. De plus, 

la probabilité que la transaction se finalise était élevée étant donné que les exigences 

réglementaires semblaient faciles à remplir, ce qui s’avéra d’ailleurs le cas. 

Toutefois, dans le sillon de l’affaire GameStop, cette entreprise spécialisée dans la distribution 

de jeux vidéo et de matériel électronique dont le titre était l’un des plus vendus à découvert à 

la bourse américaine (il s’est apprécié de 1500 %, propulsé par un forum d’investisseurs sur le 

site reddit.com). Peu après, l’action de Tilray s’est emballée de telle façon que celle d’Aphria n’a 

pas à réussi à la suivre. Notre position subissait ainsi une lourde perte. Ne sachant si cela allait  
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devenir un nouveau GameStop, nous avons liqui-

dé une bonne partie de la position et encaissé la 

perte, en accord avec la discipline qui guide notre 

gestion du risque. Avec le temps, les choses se 

sont rétablies, si bien que nous avons pu récupé-

rer une partie de cette perte sur position. 

Cet accident de parcours, bien que malheureux, 

ne nous empêche pas de constater que l’environ-

nement actuel est un des plus favorables à la réa-

lisation de solides rendements depuis des années. 

Et nous avons bien l’intention d’en profiter pleine-

ment au cours des prochains trimestres.      

TITRES CONVERTIBLES  

Comme nous le faisons depuis que l’arrivée de la 

pandémie a bouleversé les marchés financiers, 

nous avons poursuivi nos activités d’arbitrage sur 

le marché des obligations convertibles sans néces-

sairement enfoncer l’accélérateur jusqu’au plan-

cher. Et notre résultat a été de nouveau positif.  

Durant la première moitié du trimestre, le marché 

des obligations convertibles a été en général so-

lide alors que les écarts de crédit tendaient à se 

rétrécir. Mais par la suite, cette tendance a été 

moins marquée. Nous avons profité de la force du 

marché jusqu’à la mi-février pour réduire nos po-

sitions, choisissant ensuite avec prudence 

quelques titres que nous avons ajoutés à l’ap-

proche de la fin du trimestre.  

Notre participation aux nouvelles émissions s’est 

limitée à quelques-unes seulement, soit lorsque la 

situation semblait offrir une volatilité intéressante 

et que le titre possédait une cote de crédit solide.  

Une approche prudente semble certainement de 

mise lorsque l’on considère les facteurs qui déter-

minent actuellement les prix des actifs. D’abord, 

ces prix sont en partie le fruit de taux d’intérêt 

très bas, alors que l’on ne semble pas accorder 

beaucoup d’importance au fait que les taux obli-

gataires sont en train d’augmenter sensiblement. 

Les prix des actifs sont également supportés par 

des statistiques de croissance économique qui 

apparaissent très bonnes, en partie parce qu’on 

les compare avec les données du pire moment de 

la pandémie. Et enfin, une valorisation excessive 

de certains actifs semble être la conséquence iné-

vitable de la présence d’énormes stimuli moné-

taires, qui ne seront pourtant pas éternels. 

REVENU FIXE 

Un élargissement surprenant des écarts de rende-

ment sur les titres d’agences du gouvernement est 

venu contrecarrer nos plans pendant le trimestre. 

Ce fut le seul de nos trois vecteurs générateurs 

d’alpha à subir une perte au cours du trimestre, 

mais cette dernière a suffi pour causer un ré-

sultat légèrement négatif pour l’ensemble de 

nos opérations sur titres à revenu fixe durant la 

période. Pendant le trimestre, les écarts sur titres 

d’agences se sont élargis de 10 points de base par 

rapport à leur niveau le plus serré de janvier. Dans 

un environnement normal, cela aurait dû s’accom-

pagner d’un élargissement des écarts des titres 

provinciaux d’environ 15 points de base et de 

ceux des titres de sociétés de 30 à 40 points de 

base. Mais tel ne fut pas le cas. L’élargissement 

des écarts des titres provinciaux s’est limité à 5 ou 

6 points de base, de même que les écarts sur les 

titres de sociétés américaines de qualité investis-

sement (investment grade). Quelques facteurs 

techniques, en plus de l’annonce par la Banque du 

Canada qu’elle mettait fin à ses achats de titres 

d’agences dans le cadre de sa politique d’assou-

plissement quantitatif, ont occasionné cet élargis-

sement pour le moins atypique des écarts sur 

titres d’agences.    

Bons résultats sur la durée et la courbe de 
rendement 

Quant au reste de nos opérations, des positions à 

découvert sur la durée ainsi que des positions 

misant sur une accentuation de la courbe de ren-

dement nous ont bien servis lorsque les taux obli-

gataires ont augmenté, principalement au cours 

des mois de janvier et de mars. Nous avons ainsi 

pu effacer en grande partie les pertes causées par 

l’élargissement des écarts de crédit des agences. 

Dans ce contexte d’élargissement des écarts, 

nous avons réduit de façon significative notre 

enveloppe de risque. Les écarts sur titres 

d’agences nous paraissent peu chers en comparai-

son des autres écarts de crédit, mais ils continuent 

de reculer. De plus, nous estimons que la probabi-

lité actuelle d’une compression de l’ensemble des 

écarts de crédit est relativement faible. Nous se-

rons attentifs aux occasions qui se présenteront, 

mais nous ne croyons pas qu’il faille nous empres-

ser d’augmenter rapidement notre enveloppe de 

risque. Nous amorçons néanmoins le deuxième 
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trimestre en maintenant des positions à découvert 

sur la durée, tout en continuant à miser sur une 

accentuation de la courbe de rendement.  

ÉCONOMIE ET MARCHÉS FINANCIERS  
La croissance de l’économie évolue maintenant au 

rythme de la vaccination. Les États-Unis ont cer-

tainement pris les devants, et les chiffres de l’em-

ploi du géant nord-américain des deux derniers 

mois le démontrent bien. L’Europe semble pour 

l’instant loin derrière. Quant au Canada, le proces-

sus de vaccination est lancé et l’économie profite 

également de l’essor au sud de la frontière. Mais 

partout, un doute persiste avec l’apparition d’une 

troisième vague marquée par l’arrivée de variants 

dont les effets demeurent incertains, ce qui 

amène les spécialistes de la santé à s’interroger 

sur l’efficacité des vaccins actuels devant ces mu-

tations du virus. 

Certes, les économistes font maintenant preuve 

de plus d’enthousiasme dans leurs prévisions. 

D’un taux de croissance stagnant autour de 2 % 

aux États-Unis depuis une dizaine d’années, de 

nombreux économistes tablent maintenant sur un 

nouveau cycle à long terme qui se traduirait plu-

tôt par une croissance annuelle de 3 %.  

Ces prévisions ont eu un effet sur les marchés 

financiers durant tout le premier trimestre. 

L’indice S&P 500 a gagné 5,8 % pendant cette 

période et – signe que la spéculation ne cesse 

d’augmenter – l’indice Russell 2000 s’est apprécié 

de 12,4 % durant la même période. Au Canada, le 

rendement total de l’indice composé S&P/TSX a 

été de 8,1 %. 

Cet engouement pour le risque et des statis-

tiques économiques faisant état d’une solide 

relance ont finalement eu un effet dévastateur 

sur les marchés obligataires. Aux États-Unis, le 

rendement des titres du Trésor (Treasury notes) à 

10 ans est passé de 0,93 % à 1,74 %, alors qu’au 

Canada l’indice Univers des obligations cana-

diennes réalisait une performance négative de 

5 % pour les trois mois. Les prix des matières pre-

mières ont pour leur part bondi de 10,2 % pen-

dant le trimestre selon l’indice CRB des produits 

de base. 

PERSPECTIVES 

Nous l’avions mentionné dans notre bulletin précé-

dent, et nous le réitérons aujourd’hui. Ce qui nous 

inquiète particulièrement, c’est que la majorité des 

participants aux marchés partage des vues extrê-

mement similaires. Rien ne semble pouvoir rassa-

sier pour l’instant l’appétit des investisseurs pour 

les actifs risqués. Cela pourrait certes entraîner à un 

moment, durant le trimestre en cours, un problème 

de positionnement comme on l’a vu lorsque la pan-

démie a frappé il y a un an. Un événement inatten-

du ou une mauvaise nouvelle risquerait alors de 

mettre fin à cette ruée à sens unique. 

Pour l’instant, tous continuent de s’appuyer sur la 

générosité des gouvernements et des politiques 

éminemment expansionnistes des banques cen-

trales. La Réserve fédérale américaine dit ne pas 

prévoir effectuer de hausses de taux d’intérêt avant 

2024. Les données sur les marchés des contrats à 

terme indiquent toutefois que ce pourrait être plus 

tôt, soit dès l’automne 2022. Au Canada, des éco-

nomistes anticipent d’ailleurs que des hausses sont 

à prévoir dès juin 2022. 

Les marchés boursiers font probablement rougir 

d’envie, si ce n’est de rage, l’ex-président Trump 

qui avait prédit la fin du marché haussier s’il devait 

perdre l’élection de novembre dernier. Or, depuis 

la victoire de Joe Biden il y a à peine cinq mois, 

l’indice phare de la bourse américaine, le S&P 

500, s’est apprécié de 25 %. Preuve, si besoin 

était, que personne n’est irremplaçable. 

Mais la fin des 100 premiers jours de la nouvelle 

administration approche, ce qui sonne souvent la 

fin de la lune de miel du nouveau dirigeant. Les 

promesses de stimuli économiques, dont le plan 

sur les infrastructures, sont en bonne voie de réali-

sation. Elles ne peuvent pour l’instant qu’ajouter à 

l’enthousiasme des investisseurs. Mais les lende-

mains pourraient les faire déchanter. La majorité 

démocrate au Congrès est très mince, à peine exis-

tante. Bien que nous ne soyons qu’à un an et demi 

de la prochaine élection de mi-mandat, une obs-

truction systématique des républicains à tout projet 

de loi pouvant favoriser l’image des démocrates est 

à prévoir. Les marchés financiers pourraient subir 

les contrecoups de cette probable stagnation. 

Rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans  

La Réserve fédérale 

américaine dit ne pas 

prévoir effectuer de 

hausses de taux     

d’intérêt avant 2024.  


