
Lorne Steinberg - Geson de patrimoine Inc.
Fonds Lorne Steinberg obligaons à haut rendement s.e.c. - Pour le 31 mars 2022

L’objecf du fonds est à maximiser le rendement total en invesssant principalement dans des obligaons de sociétés à haut rendement et d’autres tres.L’approche au marché d’obligaons à haut rendement est basée sur une philosophie
d’invesssement fondée sur la valeur. Le Fonds invesra principalement dans des obligaons de sociétés à rendement élevé et sera exposé aux marchés nord-américains. Le gesonnaire suivra l’indice ICE BofA Merrill Lynch US High Yield.
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Indice de référence
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Date de lancement
7 juillet 2021

Acfs sous geson
16 562 105$

Frais de geson
0.40%

Gesonnaire de fonds/Courer sur le
marché dispensé
Geson de placements Innocap Inc.

Administrateur
Apex

Gardien de valeur
Northern Trust

Évoluon de la valeur liquidave unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée
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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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Environnement

Le marché du haut rendement a été sous pression au premier trimestre 2022, les trois mois ayant enregistré des rendements négafs. La dernière fois que le marché du haut
rendement a enregistré trois mois consécufs de rendements négafs, c'était au quatrième trimestre de 2018. Les invessseurs ont été confrontés à une abondance de vents
contraires au cours du trimestre, ce qui jusfiait de rester prudent face à certains des principaux problèmes, notamment l'inflaon, les mesures de resserrement de la banque centrale,
l'élargissement de la courbe des taux, la guerre en Ukraine et les inquiétudes concernant l'impact des sancons économiques sur l'économie mondiale. L'inflaon aux États-Unis a
aeint un taux annuel de 7,9 % en février 2022, tandis que la FED s'est éloignée de sa vision antérieure selon laquelle les mouvements de prix étaient de nature transitoire et a relevé
les taux de 0,25 %. La courbe des rendements s'est considérablement élargie, les obligaons américaines à 10 ans clôturant en mars à 2,34 % contre 1,51 % à la fin du quatrième
trimestre 2021, et les rendements obligataires à 2 et 10 ans se sont même brièvement inversés au cours du trimestre. De manière inaendue, la guerre a éclaté vers la fin février entre
la Russie et l'Ukraine, prenant tout le monde par surprise et entraînant un bilan humain et économique qui n'est pas encore pleinement compris. Cela laisse les marchés nerveux et
sujets à des fluctuaons alors que les banques centrales agissent de manière plus agressive pour luer contre l'inflaon tout en essayant de ne pas nuire aux économies qui sont mises
à rude épreuve en raison des perturbaons de la chaîne d'approvisionnement, des sancons et d'une myriade d'autres préoccupaons. Ajoutez les élecons de mi-mandat à venir en
novembre 2022 et nous avons maintenant un exercice d'équilibre très délicat pour les banques centrales à suivre avec des aentes de mouvements de 50 points de base maintenant
sur la table pour luer contre ce qui pourrait très bien être une inflaon à deux chiffres. Du côté des maères premières, les craintes de sancons et de pénuries ont accru la volalité
et poussé les prix à la hausse. Le brut WTI a terminé le mois de mars à 100,28 $, en hausse par rapport au trimestre précédent clôturant à 95,72 $ fin décembre, mais en baisse
significave par rapport au sommet inter trimestre de 123,70 $ aeint plus tôt en mars. La volalité a augmenté dans la plupart des maères premières, y compris les produits
alimentaires, où nous avons vu les prix du blé augmenter de près de 30 % par rapport à la fin du dernier trimestre. Ces hausses de prix finiront par affecter les prix à la consommaon et
pousseront les banques centrales à agir de manière plus décisive.

Performance

L'indice a enregistré un rendement de -5,58 % pour le trimestre, les obligaons BB sous-performant les obligaons CCC au sein de l'indice. Février a été le mois le plus solide du
trimestre en termes de performance, car février a connu des baisses plus modestes que celles observées en janvier et mars. Une grande pare de notre retard de performance était dû
à une durée plus longue que l'indice de référence, car les tres BB et les crédits B à longue échéance ont été plus touchés par la variaon des taux d'intérêt au cours du trimestre.

Environ 92,5 % du fonds est inves dans des tres en dollars américains et 7,5 % est inves dans des tres en dollars canadiens. L'indice de référence est l'indice ICE BofA US High Yield.
Le portefeuille demeure non couvert et ses rendements sont très sensibles aux fluctuaons des devises. En raison de la forte exposion au dollar américain, les mouvements de devises
auront tendance à avoir le plus grand impact sur la performance du portefeuille. Pour un meilleur aperçu des performances, nous publions notre indice de référence en dollars
canadiens, ce qui devrait aénuer la majorité de l'impact des devises et présenter une meilleure comparaison des performances, des pommes avec des pommes.

Faits saillants du portefeuille

Nous avons connu un trimestre relavement calme au cours duquel nous avons ajouté des obligaons d'AutoCanada Inc. (détail) et de Scos Miracle-Gro Co. (biens de consommaon)
à notre portefeuille. Nous avons eu des obligaons de MEDNAX Inc. (santé) appelées au cours du trimestre

Perspecves

Les perspecves pour les obligaons à haut rendement demeurent encourageantes alors que nous nous tournons vers le reste de 2022. Nous restons prudemment opmistes quant à
la réalisaon de rendements posifs dans le haut rendement cee année, en foncon de nombreux facteurs économiques. Bien que nous nous aendions à ce que les pressions
inflaonnistes restent une préoccupaon majeure, nous sommes convaincus que la polique et l'acvité de la FED laisseront largement aux marchés une marge d'opmisme à court
terme. La FED s'aend actuellement à ce que l'inflaon tombe en dessous de 5% d'ici la fin de l'année et se posionne de manière agressive pour la combare. Bien que l'économie
demeure robuste avec de faibles taux de chômage et que de nombreux employeurs cherchent à pourvoir des postes, nous nous concentrons désormais sur les dépenses
gouvernementales. À la lumière de la guerre en Europe et des annonces d'aides militaires et humanitaires, nous nous concentrons sur les finances publiques car il devient nécessaire de
financer des dépenses supplémentaires. Tout en soutenant la posion de la FED sur les hausses agressives des taux d'intérêt, nous reconnaissons que la quanté de monnaie en
circulaon est le principal moteur de l'inflaon. Si nous voyions la polique gouvernementale connuer à se concentrer sur des dépenses supplémentaires, nous devrions réévaluer la
faisabilité de la capacité de la FED à contenir les pressions inflaonnistes.

Nos aentes en maère de nouvelles émissions pour 2022 ont été révisées à la baisse car nous avons connu un premier trimestre relavement faible, le marché primaire étant
gravement touché par les événements mondiaux et la volalité, empêchant les entreprises de lever des fonds. Nos aentes en maère de défauts n'ont pas changé et nous nous
aendons à ce que les défauts demeurent très faibles à des niveaux historiques, inférieurs à 1 % pour l'ensemble de l'année. Nous connuons de considérer le haut rendement comme
une classe d'acfs arayante au sein des tres à revenu fixe et plus suscepble de surperformer les obligaons de qualité invesssement cee année et dans un environnement de
taux en hausse.

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.


