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L’objecf du Fonds est de répliquer l’indice FTSE/TMX tout en générant des rendements plus élevés que l’indice. Pour aeindre son objecf de placement, le Fonds ulise une approche quantave pour séleconner les fonds mutuels et les FNBs avec
des caractérisques désirables pour le portefeuille. Lorsque bénéfique pour le portefeuille, ces fonds ou FNBs sont répliqués avec des tres individuels, afin de réduire les frais et augmenter les rendements. Le Fonds invest seulement dans des produits
financiers transigés au Canada et aux États-Unis, bien que dans certains cas, les instruments composants ces produits financiers proviendront de l’extérieur du Canada et des États-Unis. De cee manière, le Fonds peut avoir une exposion limitée aux
pays émergents et à la zone euro. Le Fonds invest dans des tres de compagnies, telles les obligaons corporaves, les tres adossés à des acfs, les obligaons rachetables par ancipaon, les obligaons adossées à des hypothèques commerciales ou
résidenelles et le papier commercial. Le Fonds invest aussi dans les obligaons du gouvernement et les contrats à terme sur ces obligaons.
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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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Les taux d’intérêt au Canada et aux États-Unis ont enregistré une des plus fortes hausses pour un trimestre depuis une vingtaine d’années. Ceci a engendré le pire trimestre dans les
marchés obligataires nord-américain depuis plus de 40 ans. La banque centrale avait pourtant télégraphié au marché depuis des mois son intenon de hausser les taux. Il semble que
cee fois-ci, les invessseurs ont devancé la Fed puisque le taux d’intérêt sur les obligaons de deux ans a augmenté de praquement 1% uniquement pour le mois de mars et passé de
0,73% à 2,33% durant le trimestre.

Malgré cee hausse fulgurante de taux, la guerre en Ukraine et la flambée du prix des denrées, les bourses mondiales se sont assez bien tenues. La bourse canadienne a même aeint
un nouveau sommet.
Pour évaluer les marchés en ce moment, il faut commencer par une analyse de l’inflaon. La différence posive entre l’inflaon et les taux d’intérêt 1 mois au Canada et aux États-Unis
est à des niveaux non aeints depuis les années 1970. Généralement, ces deux métriques de l’économie convergent l’une vers l’autre pour plusieurs raisons structurelles. Si cee
tendance se poursuit, une de deux choses arrivera :

• Soit l’inflaon s’estompera, du moins légèrement et les taux d’intérêt se stabiliseront;
• Soit l’inflaon se stabilisera ou connuera de grimper et les taux d’intérêt connueront leur ascension pour converger vers le niveau d’inflaon.

Lors des 3 derniers mois, l’écart entre les taux canadiens des obligaons 2ans et 10ans est passé de 47 points de base (« pdb ») à la fin du trimestre précédent pour terminer le premier
trimestre avec un écart de 11pdb. Ceci est un aplassement significaf qui est en ligne avec la volalité que nous avons observée au courant de toute l’année 2021. Le taux des 10 ans a
grimpé agressivement, passant de 1.43% en à la fin décembre et finissant à 2.40% 3 mois plus tard. Cependant, ce sont les obligaons du trésor Canadien 2 ans qui ont a ré toute
l’aenon en grimpant de plus de 1.60% durant la même période. Les écarts de crédit ont été significavement plus affectés par cee qvolalité des taux qu’auparavant. Le CDX 5ans
des obligaons nord-américaines notées grade d’invesssement s’élargissant de 18pdb par rapport au trimestre précédent. Voir ci-dessous pour plus de détails sur les résultats et
posionnement du fonds dans cet environnement.

Construcon du portefeuille

À tre de rappel, l’analyse des marchés et l’allocaon sectorielle sont faites systémaquement par nos modèles quantafs et l’équipe d’invesssement est responsable de
l’échanllonnage strafié et de la sélecon des tres à l’intérieur de chacun des secteurs choisis par les modèles. Pour ce qui est des obligaons gouvernementales, nous avons
séleconné celles qui, pourvues qu’elles étaient dans la même cellule de maturité et de qualité de crédit de l’échanllonnage, bénéficiaient davantage du roulement sur la courbe de
rendement. Étant donné la pete taille du mandat, le portefeuille est relavement concentré et se limite à environ 25-30 tres.

Posionnement

Secteurs
Surpondéraon corporave et hypothécaire; sous-pondéraon fédérale
Le portefeuille a été posionné avec une surpondéraon d’obligaons de sociétés et d’exposions hypothécaires au détriment des obligaons fédérales relavement à l’indice. Dans le
secteur des obligaons de sociétés, le portefeuille était surpondéré dans les entreprises financières et de sociétés industrielles, avec des écarts posifs de +15.11% et +2.67%
respecvement au 31 mars 2022. Toujours dans le crédit corporaf, il convient de noter que les obligaons du secteur de l’infrastructure, dans lesquelles nous détenions une
sous-pondéraon importante en début d’année, connuent d’être une exposion que nos modèles défavorisent pour le moment avec une allocaon de -4.29% relavement à celle de
l'indice.

Crédit
Répar on « barbell » de la qualité de crédit sur la courbe
Le portefeuille a été inves de manière plus importante dans les obligaons cotées BBB relavement à l’indice. Cee exposion aux BBB a été répare de façon « barbell » avec une
surpondéraon dans la pare courte et longue de la courbe et une sous-pondéraon dans le moyen terme. Le taux de portage ou « carry » du portefeuille était supérieur à celui de
l’indice au courant de la période affichant des rendements effecfs de 3.95% et 3.40% respecvement à la fin du trimestre. Le portefeuille connuera vraisemblablement d’avoir un «
carry » plus élevé que celui de l’indice en raison de l’exposion accrue aux hypothèques commerciales ainsi que l’allocaon supérieure aux obligaons de sociétés que nos modèles
nous indiquent d’inclure au portefeuille. Nous connuons de croire que dans l’environnement de taux d’intérêt actuel (près de 0%), le crédit offre un rao de rendement versus risque
supérieur à celui des obligaons fédérales.
Courbe

Durée courte & posionnement « barbell » vs l’indice
La durée globale du portefeuille est restée plus basse que celle de l’indice en terminant le trimestre à 6.76 versus 7.91 pour l’indice. Parallèlement, nous avions décidé à parr du
deuxième trimestre de 2021 de ne pas réinvesr les coupons et de garder une poron en argent comptant plus élevée qu’à l’habitude étant donné la persistance de la tendance
haussière des taux. La connuaon de ce posionnement a contribué à la surperformance lors du trimestre. Le fonds avait également une allocaon inférieure à celle de l’indice dans
les tranches de durée 3-5 et 7-10 ans pour en contrepare en avoir une supérieure dans les tranches 1-3 et 10+ ans en termes de pourcentage de la durée totale. Ce posionnement
s’explique par l’exposion aux hypothèques commerciales qui ont une durée de moins de 2 ans. Pour compenser la durée faible des hypothèques, le portefeuille a été inves
davantage dans la poron longue, spécifiquement dans des obligaons provinciales, afin que la durée globale du portefeuille reste similaire à celle de l’indice. Ce posionnement
constue un portefeuille dit « barbell » relavement à l’indice.

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.


