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Fonds d’obligaons canadiennes LAM s.e.c. - Pour le 31 mars 2022

L’objecf du Fonds est de reproduire et de générer des rendements plus élevés que l’indice FTSE/TMX Universe Bond. Pour aeindre son objecf d’invesssement, le Fonds ulise une approche fondamentale pour séleconner les tres. La solvabilité des
émeeurs sera évaluée à parr d’une combinaison d’analyse fondamentale pour la compagnie et le secteur. Le Fonds visera à invesr dans des tres sous-évalués en choisissant des compagnies avec des perspecves et des raos de solvabilité qui
s’améliorent ou des compagnies détenant des acfs spécifiques qui protègent la valeur des tres de crédit. Le Fonds invesra aussi dans des tres où des évènements spécifiques à court terme pourraient dégager de la valeur pour les détenteurs des
tres. Le Fonds a un biais envers de plus petes compagnies, augmentant le rendement et le retour sur l’invesssement. Le Fonds sera axé sur le marché canadien, mais invesra aussi dans des tres d’émeeurs américains libellés en devise canadienne.
Le Fonds invest dans des tres de crédit, adossés à des acfs, des obligaons remboursables par ancipaon, des obligaons de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, des obligaons converbles, et des fonds négociés en bourse. Le Fonds a..

Objecf de placement

Contacts
Innocap
Caroline Bergeron | Relaons Invessseurs
(514) 390-5740
caroline.bergeron@innocap.com

PGEQ
Carolyn Carer-Hawrish | Directrice
(514) 242-8832
carolyn.carer-hawrish@pgeq.com

Site Web
www.lesterasset.com

Stratégie / Devise
Revenu fixe / CAD

Indice de référence
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Acfs sous geson
38 112 988$

Frais de geson
0.27%
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marché dispensé
Geson de placements Innocap Inc.

Administrateur
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Northern Trust

Évoluon de la valeur liquidave unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée
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0% 10% 20% 30%

BBB

AA

AAA

BB

A

B

33,98%

28,43%

20,67%

11,91%

9,56%

2,63%

Exposion par Cote de crédit

0,00%2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

PROVINCE OF QUEBEC
0.031 2051-12-01

CANADIAN GOVERNMENT
2.750 12/01/2048

ONTARIO (PROVINCE OF)
2.650 2050-12-02

CHOICE PROPERTIES REIT
0.028 2027-05-21

CANADIAN GOVERNMENT
1.500 2031-06-01

13,03%

13,02%

6,53%

4,23%

3,96%

Top 5 exposion par instrument

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Amérique (Développé) 107,17%

Exposion par zone géographique

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80%

Amérique (Développé) 0,78%

VaR par zone géographique

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gouvernement

Services public

Produits financiers

Énergie

Services de
communicaon

Consommaon
discréonnaire

Industriels

Matériaux

Consommaon de base

Soins de santé

49,10%

15,62%

14,31%

7,84%

7,52%

4,95%

3,87%

1,88%

1,05%

1,03%

Exposion par secteur

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40%

Gouvernement

Services public

Industriels

Produits financiers

Énergie

Services de
communicaon

Consommaon
discréonnaire

Consommaon de base

Soins de santé

Matériaux

0,41%

0,15%

0,09%

0,08%

0,03%

0,04%

0,02%

0,00%

0,00%

0,01%

VaR par secteur

Source : Innocap

Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable



Geson d'acfs Lester
Fonds d’obligaons canadiennes LAM s.e.c. - Pour le 31 mars 2022

Le premier trimestre de 2022 fût historique pour les indices obligataires, et pas de la bonne façon. Le trimestre c’est conclu par une des pires performances en plus de 40ans. L’indice
obligataire a terminé le trimestre avec une performance de -6.97%. Les rendements sur les obligaons ont augmenté considérablement durant le trimestre, ce qui explique la
performance médiocre de l’indice. Donc, notre posionnement plus court en durée nous a permis de générer cee surperformance. Le premier trimestre de 2022 se résume en
majeure pare par l’avènement de la guerre en Ukraine, ce qui a poussé le prix de plusieurs commodités a des niveaux records des dernières années. Combiné avec l’inflaon qui était
déjà persistante, les différentes banques centrales n’ont eu nulle le choix, que d’adopter un ton vraiment plus agressif quant aux futurs resserrements de poliques monétaires. Les
problèmes de chaines d’approvisionnement, l’inflaon persistantes et les prédicons de resserrement monétaire sont tous des facteurs qui font augmenter les chances de voir des
récessions dans plusieurs pays et font ressorr les peurs de « stagflaon ».  Dans un tel environnement, les rendements sur les obligaons ont augmenté considérablement et la courbe
de rendement des taux d’intérêt s’est aplae, au point que le rendement sur les obligaons gouvernementale avec échéance dans 2 ans transige presqu’aux même niveau que ceux
avec échéance de 30 ans. Les écarts de crédit corporaf ont aussi été très volale durant le trimestre. Les écarts de crédit « investment grade » se sont élargi d’environ 30bps durant le
trimestre, ce qui nous a nui au niveau de la performance puisque nous avons une pondéraon en crédit corporaf plus élevé que l’indice. Cependant le crédit corporaf « high yield »,
étant donné sa durée courte et sa plus grande exposion au secteur énergéque, a été très résilient, puisque les écarts de crédit n’ont pas vraiment été impacté. Donc finalement
presque tous les tres en portefeuille ont connu une performance négave mais ceux qui se sont le moins dépréciés sont, donc, sans surprise ceux ayant des durées plus faibles et les
obligaons « high yield ».

Nous avons débuté le trimestre avec un posionnement plus court en durée, un « yield » plus élevé que l’indice. Nous éons aussi considérablement surpondérés en crédit corporaf,
mais en dessous de nos limites maximales. Ce qui nous a permis de générer une excellente surperformance dans le premier mois de 2022. Mais le tout s’est rapidement détérioré avec
le déclenchement de la guerre en Ukraine et les données d’inflaon. Durant le trimestre, nous avons profité du rachat ancipé des obligaons d’Autocanada pour parciper dans leur
nouvelle émission. Aussi, nous avons une fois de plus profité de l’augmentaon rapide des taux d’intérêt 10 ans, au mois de mars, pour augmenter la durée du portefeuille en achetant
des obligaons gouvernementales 10ans et nous avons, aussi, vendu des canada 5 ans pour acheter des obligaons gouvernementales 30 ans. Le but étant d’avoir une exposion en
dollar durée plus élevé face à la pare « mid » de la courbe, toute en gardant une sous pondéraon à la pare longue et en augmentant la durée. Pour le trimestre à venir, nous
croyons qu’un posionnement en durée plus proche de l’indice sera favorable, mais avec un biais surpondéré dans le 10ans. Nous connuons d’avoir une surexposion aux marché
corporaf, procurant un rendement supérieur intéressant. Mais nous croyons que la sélecon de tre, spécifiquement, pour le crédit corporaf « high yield » est un aspect important.
Puisque la valeur du marché « high yield » demeure dispendieuse.

Pour les trimestres à venir, ce qui va être à surveiller ce sont les développements de la guerre en Ukraine mais aussi, les diverses données économiques. C’est ce qui va encore une fois
dicter l’agressivité des banques centrales sur le resserrement des poliques monétaires. La banque centrale américaine a annoncé leur couleur face au resserrement quantaf, avec
une réducon du bilan allant jusqu’à potenellement 95 milliards par mois, pour 3 mois et peut-être plus. Ce qui entraînera naturellement des répercussions sur les différents marchés.
Il sera intéressant de voir la « Fed » et le gouvernement naviguer dans l’environnement actuel. Dans un scénario de « stagflaon », habituellement pour contrer l’inflaon avec des
hausse de taux, le gouvernement peut faire des déficits pour smuler l’économie. Mais à cause de la pandémie les niveaux de « debt/GDP » sont encore plus élevés, soit autours de
120% aujourd’hui aux États-Unis, versus 100% pré-pandémie et 30% en 1970. Du côté posif, l’environnement favorable aux prix des commodités et le désinvesssement en Russie
sont des aspects bénéfiques pour l’économie Canadienne.

Commentaire du gesonnaire

Source : Gesonnaire

Avis important
La présente publicaon est confidenelle et n’est desnée qu’à votre ulisaon personnelle. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en pare, en aucun cas sans l’accord préalable écrit de Geson de placements Innocap inc.
(«Innocap»). Innocap croit que l’informaon divulguée dans cee publicaon est fiable, mais ne peut en garanr la fiabilité ou l’exhausvité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur ulisaon.
L’informaon et les opinions incluses dans cee publicaon le sont à tre informaf seulement et pourraient varier selon les condions de marché et la conjoncture sur lesquelles elles se basent. Cee publicaon ne doit pas être considérée comme
une sollicitaon visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridicon où une telle sollicitaon ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y
appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des invesssements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez inves. Veuillez
consulter la documentaon d'offre du fonds avant d'effectuer tout invesssement. Les termes clés qui sont ulisés dans ce document sans y être définis ont le sens prévu dans la documentaon d'offre.


