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FONDS D’ARBITRAGE AMÉTHYSTE 

Si l’année 2020 avait nécessité un travail acharné de tous les instants pour récupérer les pertes 

qu’avait causées l’arrivée sournoise de la COVID-19 au premier trimestre, l’année 2021 aura 

également offert son lot d’événements, parfois inusités, avec lesquels nous avons dû composer. 

Parmi ceux-ci, l’utilisation des réseaux sociaux à des fins de manipulation boursière avec des 

résultats étonnants, quelques-uns même inquiétants. Nous avons aussi été témoins d’une forte 

volatilité des marchés obligataires alors que l’analyse des propos des dirigeants des banques 

centrales prêtait parfois à confusion. Bref, l’année 2021 fut fertile en émotions de toutes sortes, 

et ce, jusqu’à sa conclusion. 

Au dernier trimestre, quelques événements aussi malencontreux qu’inattendus ont nui au 

secteur des fusions et acquisitions. Cependant, grâce à la diversité de nos stratégies et au grand 

nombre de positions que nous détenons, notre résultat global est positif. Voyons de plus près 

comment cela s’est passé. 

ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ 

S’il y a un sujet dont nous ne manquons jamais de vous parler, même au risque de nous 

répéter, c’est bien l’importance de la gestion du risque de notre portefeuille de positions 

d’arbitrage de fusions et acquisitions, qui s’appuie entre autres sur une solide diversification. Le 

dernier trimestre, de même que la dernière année, nous l’a démontré à nouveau. En dépit de la 

grande prudence que nous avons appliquée à la sélection des transactions auxquelles nous 
participons, des événements inattendus sont venus torpiller trois d’entre elles en décembre, ce 

qui a évidemment entaché la performance du dernier trimestre. 

Au cours de la dernière année, nous avons participé à 143 transactions, dont six n’ont pas 

connu un dénouement heureux. Il s’agit d’un taux de « mortalité » de 4,2 %, et bien qu’il puisse 

paraître faible, il est néanmoins légèrement supérieur à notre moyenne historique. Que des 

transactions parfois achoppent complètement est un facteur inhérent au marché des 

fusions et acquisitions, et nous gérons notre portefeuille en conséquence. Chose certaine, 

cette donnée souligne l’importance d’une saine diversification et d’un bon contrôle du risque. 

Le marché canadien en effervescence 

Nous entrevoyons l’année qui débute d’un bon œil, compte tenu de ce que nous percevons sur 

le marché canadien. En effet, il est particulièrement encourageant de constater qu’aucune de 

nos transactions canadiennes n’a connu d’échec. Le marché canadien s’avère selon nous plus 

sûr tout en offrant de meilleures marges de profit. Il est celui dont les rouages nous sont les 

plus familiers et pour lequel une information de qualité nous est le plus facilement accessible. 

Sans compter que la reprise du marché des produits de base ne cesse de faire augmenter le 

nombre de transactions intéressantes pouvant garnir notre portefeuille. Nous comptons bien 

tirer parti de ce contexte.    
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Cependant, grâce à la      

diversité de nos stratégies et 

au grand nombre de        

positions que nous détenons, 

notre résultat global est   

positif.  

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 20 ans Créat.

Fonds d'Arbitrage Améthyste - Cl. I 1.0% 2.9% 2.4% 4.3% 6.9% 7.8% 8.0% - 74% 0.72

HFRI - Global Fund Weighted 7.3% 8.9% 6.4% 5.3% 5.7% 6.4% 7.0% 0.47 66% 0.61

S&P/TSX Composite (TR) 25.0% 14.1% 9.8% 8.6% 8.1% 7.2% 14.7% 0.48 63% 0.35

EAFE World Equity (TR) 4.6% 6.7% 5.1% 4.1% 3.6% 2.1% 16.7% 0.43 56% 0.00

FTSE CAN Long Term Bond -11.5% 1.9% 3.2% 3.6% 6.2% 6.0% 7.3% 0.13 60% 0.53
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TITRES CONVERTIBLES  

Nous avons profité du quatrième trimestre pour 

cristalliser nos gains tout en éliminant du porte-

feuille les positions marginalement profitables, et 

conclure ainsi une année intéressante. Nous avons 

bénéficié d’une amélioration du crédit dans le 

secteur de l’énergie, ainsi que du retour de la vo-

latilité dans le secteur technologique. Et durant 

toute l’année, nous avons réalisé un gain de por-

tage sur l’ensemble de nos investissements en 

obligations convertibles, tout en maintenant des 

positions de couverture adéquates. Nous avons 

donc clôturé l’année en créant beaucoup d’espace 

pour de nouvelles idées et nous donnant la capa-

cité d’investir dans les nouvelles situations qui ne 
manqueront pas de se présenter en 2022. 

Bien diversifier le risque 

Tôt ou tard, des taux d’intérêt plus élevés vien-

dront modifier les estimations de flux de trésore-

rie escomptés des sociétés, et plusieurs d’entre 

elles pourraient se faire malmener. Nous pré-

voyons investir cette année dans plusieurs sec-

teurs afin de bien diversifier le risque et favoriser 

surtout les échéances de 3 à 5 ans, ce qui atténue 

le risque de durée. Nous nous emploierons aussi à 

sélectionner principalement des sociétés à petite 

et moyenne capitalisation où un accès plus facile 

aux dirigeants nous permet d’effectuer une ana-

lyse de meilleure qualité. 

De nouvelles émissions moins populaires 

Nous nous sommes abstenus la plupart du temps 

cette année de participer aux nouvelles émissions, 

principalement à cause de la qualité du crédit et 

de l’évaluation que les marchés leur accordaient. 

Nous avons plutôt profiter des occasions qui se 

présentaient sur le marché secondaire. Et nous 

prévoyons continuer à jouer de prudence, car 

nous notons que les investisseurs sont de plus en 

plus réticents à se commettre lors des nouvelles 

émissions et à pousser les prix à la hausse. 

Au cours du dernier trimestre, nous avons évité 

les sociétés à forte croissance dont les marchés et 

la rentabilité des activités n’avaient pas encore été 

démontrés et dont l’évaluation boursière suresti-

mait la capacité réelle à générer des profits. Nous 

accordons beaucoup d’attention à éviter ces situa-

tions qui sont susceptibles de se révéler coû-

teuses. 

REVENU FIXE 

Le dernier trimestre de l’année n’a pas encore 

ramené les écarts de crédit dans un cadre logique, 

phénomène que nous croyons pourtant inévitable. 

Les écarts de rendement des titres d’organismes 

fédéraux (ou titres d’agences) n’ont toujours pas 

retrouvé la place qui doit leur revenir sur l’échelle 

des crédits. Bien qu’ils possèdent une meilleure 

qualité de crédit que les titres provinciaux ou de 
sociétés, ainsi qu’une meilleure liquidité, les titres 

d’agences ne parviennent pas à dégager un écart 

de rendement représentatif de leur rang. L’une 

des explications en serait que les investisseurs, 

découragés par les taux d’intérêt relativement bas, 

se tournent vers les obligations offrant le meilleur 

rendement et se préoccupent peu de la qualité.  

Une situation qui défie encore toute     

logique 

Vous qui lisez ce Bulletin tous les trimestres, vous 

aurez peut-être l’impression que ces explications 

quant aux écarts de rendement des titres 

d’agences sont quelque peu redondantes. En ef-

fet, depuis l’automne 2020 nous estimons que ces 

titres offrent la meilleure opportunité sur le mar-

ché des écarts de crédit. Bien que le marché tarde 

à nous donner raison, rien ne nous amène à pen-

ser différemment. 

L’arbitrage des écarts de crédit, ce vecteur histori-

quement le plus important de nos opérations sur 

titres à revenu fixe, a connu une performance lé-

gèrement négative au dernier trimestre, mais qui 

fut toutefois compensée par les gains réalisés sur 

nos opérations d’arbitrage de la courbe de rende-

ment et de la durée. 

Nous entreprenons la nouvelle année avec des 

positions longues sur les titres d’agences et 

courtes sur les titres provinciaux, toujours en vue 

Nous avons bénéficié 

d’une amélioration du  

crédit dans le secteur de 

l’énergie, ainsi que du  

retour de la volatilité dans 

le secteur technologique.  
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d’un rétablissement des écarts de rendement 

entre ces deux catégories de titres. Le fait de pou-

voir acheter des titres d’agences avec une prime 

de rendement comparativement aux titres provin-

ciaux de même échéance n’est pas viable à moyen 

ou long terme, selon nous.  

Quant à l’arbitrage de la courbe de rendement, 

nous entamons l’année avec un léger biais en 

faveur d’une accentuation de la courbe. Les mou-

vements sur la partie courte de la courbe au Ca-

nada nous ont offert de bonnes occasions d’arbi-

trage au cours des derniers mois, alors que les 

participants au marché ne s’entendaient pas sur le 

moment où la Banque du Canada commencerait à 

hausser les taux d’intérêt. La situation pourrait se 
répéter pendant quelque temps, et nous tente-

rons d’en tirer avantage comme nous l’avons fait 

au dernier trimestre. 

Pour ce qui est de l’arbitrage de la durée, nous 

maintenons un biais vendeur sur les obligations 

de courtes échéances (deux à cinq ans) améri-

caines. Signe encourageant, nos trois vecteurs 

d’alpha ont généré un rendement positif en dé-

cembre. 

ÉCONOMIE ET MARCHÉS FINANCIERS  
Que dire de plus des marchés boursiers ? Ils ont 

défié toutes les raisons qui auraient pu mettre fin 

à ce marché haussier qui a permis une perfor-

mance sur trois ans dépassant toutes celles des 

20 dernières années. Et ce, malgré l’arrivée de la 

COVID-19 et de ses variants successifs. L’an-

née 2021 s’est soldée par une appréciation de 

près de 27 % pour l’indice S&P 500 et un rende-

ment total (incluant les dividendes) de plus de 

25 % pour l’indice S&P/TSX.  

Par ailleurs, le début de la normalisation de la 

politique monétaire, qui se traduira inévitable-

ment par des hausses de taux d’intérêt au cours 

des prochains mois, a commencé à se faire sentir 

sur les marchés obligataires, ce qui s’est traduit 

par des contre-performances pour l’ensemble de 

l’année 2021. Au Canada, l’indice Univers a pro-

duit un rendement négatif de 2,8 %, alors qu’aux 

États-Unis l’indice J.P. Morgan perdait 5 %. Alors 

que les stratèges s’entendent à dire que les rende-

ments boursiers seront nettement inférieurs en 

2022 (entre 4 % et 8 % pour la majorité des 

grandes banques autant canadiennes qu’améri-

caines), une autre année de rendements négatifs 

pourrait bien être à nouveau le lot des investis-

seurs en obligations si les hausses de taux d’inté-

rêt surviennent comme prévu.  

L’inflation en forte hausse 

Les chiffres des derniers mois indiquent sans équi-

voque qu’un taux d’inflation élevé s’est installé 

aux États-Unis, et que même si l’on parle d’un 

phénomène passager, les autorités n’auront 
d’autre choix que de s’attaquer vigoureusement 

au problème. La variation annuelle de l’Indice des 

prix à la consommation (IPC) s’est accélérée en fin 

d’année pour atteindre 7,0 % en décembre. 

L’inflation de base, celle que la Réserve fédé-

rale américaine (la Fed) a principalement à 

l’œil, est pour sa part passée de 4,9 % à 5,5 % 

au dernier mois, et elle a atteint son niveau le 

plus élevé depuis février 1991.   

L’activité économique a été plutôt fébrile au Cana-

da et aux États-Unis en 2021, et les bénéfices des 

sociétés ont connu une forte croissance. Toutefois, 

quelques chiffres en fin d’année indiquent que le 

moment d’une pause est peut-être arrivé. Autant 

la production industrielle (0,1 %) que la produc-

tion manufacturière (0,3 %) ont reculé aux États-

Unis en décembre. La confiance des consomma-

teurs n’a pas échappé à cette morosité alors que 

l’indice de l’Université du Michigan atteignait 67,4 

en novembre, soit un creux de 10 ans. 

PERSPECTIVES 

La Fed amorcera une série de hausses de taux 

d’intérêt probablement à partir du mois de mars. 

Les milieux financiers s’attendent à trois ou quatre 

hausses durant l’année. L’impact sur les taux obli-

gataires est déjà significatif. En ce début d’année, 

le taux de rendement des obligations du Trésor 

américain à 10 ans a touché 1,75 %, soit 25 points 

centésimaux de plus qu’il y a trois mois. La lutte à  

Rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans  
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des titres d’agences avec 

une prime de rendement 
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même échéance n’est pas 

viable à moyen ou long 

terme, selon nous.  



l’inflation que la Fed semble vouloir mener laisse 

croire que ce taux de rendement pourrait bientôt 

atteindre 2,50 %. Quant à la Banque du Canada, 

elle s’est montrée prudente lors de sa réunion de 

décembre quant aux perspectives économiques, 

mais il serait étonnant qu’elle n’emboîte pas rapi-

dement le pas à la Fed lorsque celle-ci commen-

cera à hausser les taux.  

Omicron 

La croissance économique américaine pour 2021 

se situera entre 5,5 % et 6 %. Au Canada, ce sera 

entre 4,5 % et 5 %. Pour 2022, on parle d’environ 

3,5 % aux États-Unis et de 4 % au Canada. La 

grande inconnue demeure bien sûr la lutte contre 

la pandémie. La capacité à maîtriser le variant 

Omicron déterminera en grande partie si les pré-

visions de croissance seront atteintes ou si de 

nouvelles fermetures de certains secteurs de 

l’économie rendront la chose difficile. 

Politique américaine 

Alors qu’à pareille date l’an dernier, tous les es-

poirs semblaient permis quant à un retour à une 

gestion plus saine à la Maison-Blanche, la situa-

tion actuelle demeure à certains égards toujours 

aussi inquiétante. Le président Biden peine à 

rallier ses troupes autour de ses projets écono-

miques d’envergure. Les relations sur la scène 

internationale sont également de plus en plus 

tendues et les solutions semblent échapper au 
président. Et c’est sans compter que les élections 

de mi-mandat risquent fort d’aggraver un envi-

ronnement politique déjà confus. 


