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FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 

Une fois de plus, le trimestre qui vient de se terminer a démontré comment le Fonds 

d’arbitrage Améthyste est bien servi par la diversité de ses stratégies d’arbitrage et le grand 

nombre de positions qu’il gère. Deux de nos trois principales stratégies ont généré un 

rendement positif, ce qui a permis un résultat d’ensemble intéressant.  

Par ailleurs, notre secteur de titres à revenu fixe a souffert alors que le marché obligataire a dû 

faire face à des situations pour le moins chaotiques dans certains segments du marché. Fidèles 

à notre approche rigoureuse de gestion du risque, nous avons joué de prudence en liquidant 

certaines des positions pour lesquelles une visibilité réduite ne nous permettait pas de conclure 

que le risque était derrière nous.  

Nous sommes maintenant en bonne position pour aborder le dernier trimestre de l’année et 

persuadés de pouvoir terminer l’année 2021 de façon profitable. Voici donc comment cela s’est 

déroulé au cours du troisième trimestre et comment nous percevons l’activité d’ici à la fin de 

l’année.    

ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ 

Bien que guidés par la prudence devant le risque d’un repli significatif du marché boursier 

(risque que nous jugeons sérieux), nous avons tout de même réalisé un rendement convenable 
au troisième trimestre. Le nombre de transactions a été restreint, car nous n’avons participé 

qu’aux transactions que nous estimions les plus sécuritaires. Nous nous sommes limités à 

31 transactions pendant le trimestre, soit 10 de moins qu’au trimestre précédent. Mais nous 

avons néanmoins accéléré la cadence au fil du trimestre compte tenu de l’amélioration des 

conditions de marché. 

Les perspectives nous apparaissent de plus en plus intéressantes. À preuve, nous avons pris 

part à une transaction impliquant une entreprise chinoise, Ganfeng Lithium, qui tente d’acquérir 

la société canadienne Millennial Lithium de Vancouver. Nous avions évité depuis quelques 

trimestres ces transactions faisant intervenir un acheteur chinois compte tenu du risque élevé 

que la transaction ne soit pas approuvée par les autorités réglementaires. La transaction n’est 

pas encore conclue, car un autre acheteur a manifesté un intérêt à un prix supérieur, mais nous 

avons préféré jouer de prudence et encaisser un bon profit immédiatement. Mais nous suivrons 

la suite des événements. 

Flambée du prix du pétrole 

Un autre phénomène semble également destiné à relancer le secteur des fusions et 

acquisitions : celui de la hausse sensible du prix du pétrole, conjuguée à une volonté exprimée 

par plusieurs grands fonds d’investissement, dont la Caisse de dépôt et placement, de se 

défaire entièrement de leurs investissements dans ce secteur d’ici quelques années. Les 

banques canadiennes pourraient également se sentir de plus en plus mal à l’aise de 

détenir dans leurs livres des prêts à l’industrie pétrolière, même s’il s’agit pour elles d’un 

segment d’affaires important. L’acceptabilité sociale est aussi un facteur auquel les banques 

sont sensibles. Les sociétés pétrolières canadiennes se retrouveront alors devant un manque de 

financement. Elles le combleront en procédant à des acquisitions par voie d’échange d’actions, 

ce qui leur permettra de préserver leurs liquidités. Ce secteur n’est pas étranger à Cristallin. Bien 

au contraire, nous en avons profité largement à plusieurs moments de notre histoire.   
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1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans Créat.

Fonds d'Arbitrage Améthyste 5.2% 2.4% 2.6% 4.3% 5.3% 7.4% 8.1% - 73% 0.65

HFRI - Global Fund Weighted 21.1% 8.5% 7.3% 5.9% 4.9% 6.6% 7.0% 0.48 66% 0.64

S&P/TSX Composite (TR) 28.0% 11.1% 9.6% 8.8% 6.7% 7.1% 14.8% 0.49 63% 0.33

EAFE World Equity (TR) 23.4% 5.1% 6.1% 5.2% 1.3% 2.2% 16.7% 0.44 56% 0.01

FTSE CAN Long Term Bond -8.1% 5.4% 2.7% 4.8% 5.7% 6.4% 7.2% 0.13 61% 0.59
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Et nous saurons encore profiter des bonnes occa-

sions que le secteur aura à offrir au cours des 

prochains trimestres. 

TITRES CONVERTIBLES  

Après avoir semé (nos positions) en juillet et taillé 

en août, le mois de septembre fut pour nous la 

saison des récoltes alors que nous avons engran-

gé des profits intéressants en liquidant des posi-

tions qui nous rapportaient ce que nous avions 

prévu. Somme toute, nous avons ajouté très peu 

de positions au cours du trimestre, préférant 

plutôt réduire, si ce n’est liquider, celles qui 
s’étaient fortement appréciées.    

Une de nos stratégies pendant le trimestre a con-

sisté à vendre à découvert des obligations à ren-

dement élevé devenues très chères des mêmes 

entreprises que les obligations convertibles que 

nous détenions en plus de nos positions de cou-

verture en actions. Cela s’est avéré très profitable 

au moment de revendre ces titres à la fin du tri-

mestre. 

Nous prévoyons poursuivre cette rotation consis-

tant à vendre les positions qui ont atteint les ob-

jectifs visés et de les remplacer par des obliga-

tions d’entreprises qui voudront se refinancer par 

des transactions de fusion et acquisition ou sim-

plement rebâtir leurs liquidités avant la fin de 

l’année. Cette démarche nous permettra de profi-

ter de la volatilité généralement présente lors du 

quatrième trimestre. 

Nous demeurons toutefois bien conscients de la 

dichotomie qui persiste quant à l’humeur du mar-

ché. On se réjouit de la fin de la pandémie. Mais 

en même temps, il ne faut pas oublier que ce sera 

bientôt la fin des programmes massifs de stimuli 

qui ont aidé tant d’entreprises et une partie de la 

population à se maintenir à flot. Les marchés doi-

vent composer avec ces deux facteurs. N’oublions 

pas non plus que la Réserve fédérale (la Fed) va 

bientôt ralentir ses achats d’obligations et finir par 

hausser les taux d’intérêt. Nous nous réjouissons 

des résultats obtenus jusqu’à présent cette année 

sur les titres convertibles, mais nous demeurerons 

prudents au quatrième trimestre en veillant à dé-

tenir les positions de couverture appropriées.    

REVENU FIXE 

Nos attentes concernant l’évolution de la courbe 

de rendement et des écarts de crédit ne se sont 

pas confirmées, du moins pour l’instant. Compte 

tenu de nos règles prudentes en matière de ges-

tion de risque, nous avons donc liquidé à perte 

certaines positions pour éviter la possibilité d’une 

détérioration plus grande. Ainsi, comme au tri-

mestre précédent, deux de nos « moteurs d’al-

pha » ont subi des pertes pour le trimestre. Nos 

opérations d’arbitrage sur la durée ont pour leur 

part produit des gains intéressants qui ont atténué 

en partie ces pertes. 

Certains participants aux marchés semblent croire 

que la Réserve fédérale procédera à une première 

hausse de taux plus tôt que ce que nous pré-

voyons, si bien que la hausse des rendements des 

obligations à court terme a été plus forte que celle 

des titres à plus long terme, ce qui a accentué 

l’aplanissement de la courbe de rendement et 

allait à l’encontre de notre stratégie, qui misait 

plutôt sur une accentuation de la courbe. Même si 

nous avons vendu certaines de nos positions 

d’arbitrage sur la courbe de rendement par 

mesure de prudence, nous croyons néanmoins 

que cet aplanissement de la courbe ne sera que 

temporaire. Nous serons donc à l’affût du mo-

ment approprié pour rétablir nos positions en vue 

d’une accentuation de la courbe. 

Des écarts de crédit chaotiques 

Une situation qui ne cesse de surprendre s’est 

poursuivie dans le secteur de l’arbitrage des écarts 

de crédit. On sait que les écarts sur les titres d’or-

ganismes du gouvernement fédéral (titres 

d’agences) sont relativement sous-évalués depuis 

l’automne dernier. Mais la situation ne se résorbe 

toujours pas, bien que l’on se doute qu’elle n’est 

pas viable à long terme. Il est toujours possible 

d’acheter à prime les titres d’agences plutôt que 

ceux des provinces pour une même échéance. On 

sait pourtant que la qualité du crédit et la liquidité 
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des titres d’agences sont supérieures à ceux des 

titres provinciaux. Pour l’instant, ces derniers bé-

néficient de l’appétit des investisseurs internatio-

naux et des trésoreries des banques. Nous 

croyons qu’il faut continuer d’être patient, bien ce 

soit coûteux actuellement et que cela rogne sur 

notre performance de l’année. Le marché boursier 

a subi un recul de 5 % en septembre, ce qui aurait 

normalement dû mettre de la pression sur les 

écarts de crédit. Mais ce ne fut pas le cas, alors 
que ceux-ci se sont encore resserrés quelque peu. 

Nous entamons le dernier trimestre avec un posi-

tionnement défensif de nos opérations d’arbitrage 

d’écarts de crédit en utilisant des positions de 

couverture. Notre biais est relativement neutre 

pour ce qui est de la courbe de rendement, et 

plutôt vendeur quant à l’arbitrage sur la durée. 

ÉCONOMIE ET MARCHÉS FINANCIERS  
Il semble bien que, malgré la vigueur de la reprise 

économique postpandémie, le doute persiste 

chez les grands décideurs quant à la durabilité de 

cette embellie, et ils préfèrent pour l’instant jouer 

de prudence. En effet, la majorité des banques 

centrales est toujours en mode très expansion-

niste, et les gouvernements poursuivent leurs 

programmes de stimuli destinés aux entreprises et 

aux individus. On constate toutefois de plus en 

plus les déséquilibres que ces politiques semblent 

exacerber. Les liquidités sur les marchés sont 

abondantes, mais que dire des pénuries de main-

d’œuvre dans certains secteurs, du déraillement 

de nombreuses chaînes d’approvisionnement, des 

hausses de prix surprenantes des matières pre-

mières et des augmentations importantes du prix 

des logements et de l’habitation en général ? 

Force est de constater que, si les gouvernements 

et les banques centrales contrôlent la circulation 

de l’argent, ils ont toutefois de la difficulté à en 

gérer les effets. 

L’inflation finalement 

Une chose est sûre : la rareté conjuguée à une très 

forte demande est forcément une recette pour 

créer de l’inflation. Celle-ci est d’ailleurs mainte-

nant bien présente. Plusieurs estiment qu’elle ne 

sera que passagère. Bien d’autres toutefois y 

croient moins. Compte tenu qu’une inflation per-

sistante pourrait forcer la Fed à hausser les taux 

d’intérêt rapidement et davantage que prévu, le 

risque d’une forte correction des marchés bour-

siers plane toujours et nous nous devons d’en 

tenir compte dans l’élaboration et l’exécution de 

nos stratégies.       

PERSPECTIVES 

Biden, Powell et Yellen, un trio sur la    

sellette 

Chacun de son côté, le président des États-Unis, le 

président de la Réserve fédérale et la secrétaire au 

Trésor auront à prendre, et ce, dès les prochains 

mois, des décisions qui sans nul doute auront un 

effet sur l’évolution des marchés. La dynamique est 

différente pour chacun d’eux, mais leurs décisions 

auront un impact majeur sur l’économie et les 

marchés, à court comme à moyen terme. 

Biden 

Bien installé dans le Bureau ovale depuis 9 mois, le 

président américain Joe Biden semble maintenant 

confronté aux plus importants défis de son admi-

nistration. La pièce maîtresse de son programme, 

un gigantesque programme d’investissements 

dans les infrastructures, se bute toujours à l’oppo-

sition de la majorité des républicains, alors que 

l’appui des représentants démocrates se frag-

mente. Les élections de mi-mandat ne se tiendront 

que dans un an, mais la joute politique semble 

déjà amorcée. 

Rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans  
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Powell 

Le président de la Fed, Jerome Powell, aura pour 

sa part à gérer la levée des stimuli monétaires, par 

une réduction graduelle des achats d’obligations 

du Trésor américain et d’entreprises qui sont ac-

tuellement de 120 milliards par mois, et par une 

normalisation des taux d’intérêt. À la suite de la 

dernière réunion du Federal Open Market Com-

mittee, Powell déclarait en conférence de presse 

que la Fed pourrait commencer à diminuer ses  

achats mensuels de titres dès le mois de no-

vembre. Toutefois, l’utilisation du conditionnel 

indique que la décision n’est pas encore tout à fait 

arrêtée. Nous demeurons d’avis que la Fed devra 

diminuer sensiblement ses achats mensuels d’obli-

gations avant de commencer à hausser les taux 

d’intérêt. Il semble toutefois y avoir divergence 

d’opinions sur cette question parmi les partici-

pants aux marchés.  

Peu importe comment s’effectuera le changement 

de politique de la Fed, compte tenu des incerti-

tudes que créera le processus, on peut prévoir 

sans trop se tromper une hausse de la volatilité sur 

les marchés. 

Janet Yellen 

Le travail de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, 

qui avait précédé Jerome Powell à la Fed, ne sera 

pas non plus de tout repos. Elle hérite d’un con-

texte bientôt postpandémique où les déséquilibres 

sont plus prononcés que jamais. La demande, au-

tant des entreprises pour les intrants nécessaires à 

leur production que des individus désireux de re-

prendre le temps perdu dans leurs dépenses de 

consommation, crée déjà une pression inquiétante 

sur les prix des biens de consommation ainsi que 

des matières premières. Les marchés financiers ne 

seront pas indifférents aux effets de ces déséqui-

libres.  

Les effets de la crise financière de 2008-2009 ont 

mis quelques années à se résorber et ont causé 

pendant ce temps beaucoup de volatilité sur les 

marchés financiers. Ceux de la crise sanitaire de 

2020-2021 risquent de ne pas être très différents.            


