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Stratégie des titres à revenu fixe de 

sociétés canadiennes de première qualité
Philosophie de placement1

Nous croyons qu’il existe des « poches de valeur » sur le marché des obligations de sociétés 

canadiennes de première qualité. L’analyse rigoureuse du crédit et de la courbe des taux 

nous permet de repérer et de tirer parti de ces « poches de valeur » en vue d’obtenir des 

rendements à long terme tout en réduisant les risques de baisse. Tout en respectant ces 

principes de prudence, nous mettons notre créativité à l’œuvre afin de trouver des idées 

de placement novatrices et d’élaborer des techniques de pointe en matière de gestion de 

portefeuille qui nous permettent de demeurer à l’avant-garde dans le secteur des placements.

Processus de placement2

* Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Le rendement indiqué est le rendement de la Stratégie des titres à revenu fixe 
de sociétés canadiennes de première qualité de placements Manuvie limitée, au 30 juin 2022 (en dollars canadiens). Les rendements pour les 
périodes de plus d’un an sont annualisés.

Rendements par année civile (%)

Principales caractéristiques 

de la stratégie

• Exposition dynamique et diversifiée aux 
obligations de sociétés de qualité dont 
l’évaluation est attrayante

• Recherche d’occasions de rendement total 
supérieur au moyen d’une approche active 
centrée sur la sélection des secteurs, 
l’analyse de la solvabilité et la sélection 
des titres

• Équipe chevronnée de gestion de 
placements appuyée par l’un des plus 
importants groupes de recherche sur 
le crédit mondial en Amérique du Nord

Style : Crédit

Date de création : 1 avril 2000

Indice 

de référence :

Indice des toutes

obligations de sociétés 

FTSE Canada

Rendement de la stratégie*
Rendements au 30 juin 2022

%

-5,0

-10,7
-9,8

-0,4

1,5 2,1 2,9

-5,1

-10,9
-10,1

-0,7

1,2 1,8 2,6

-4,8

-11,0 -10,1

-1,1

1,0 1,7 2,5

-15

-10

-5

0

5

3 mois AAD 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans

Stratégie Titres à revenu fixe de sociétés canadiennes de première qualité — rendement brut

Stratégie Titres à revenu fixe de sociétés canadiennes de première qualité — rendement net
Indice des toutes obligations de sociétés FTSE Canada

Équipe de placement

Années 

d’expérience

Roshan Thiru, CFA 21

Altaf Nanji, CFA 23

Sivan Nair, CFA 18

Analyse macroéconomique et 

recherche d’idées de 

placement

Qualité du crédit 

et répartition par 
secteur d’activité

Contrôle préalable 

de l’émetteur et 

analyse des titres

Élaboration 

méthodique 

du portefeuille

Gestion 

rigoureuse 

des risques

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Stratégie Titres à revenu fixe de sociétés canadiennes 

de première qualité — rendement brut3
-1,13 10,53 8,48 1,16 3,68 3,86 2,64 7,95

Stratégie Titres à revenu fixe de sociétés canadiennes 

de première qualité — rendement net3
-1,43 10,20 8,15 0,86 3,37 3,55 2,33 7,62

Indice des toutes obligations de sociétés FTSE Canada -1,34 8,74 8,05 1,10 3,38 3,73 2,71 7,58

• Réduction maximale des 

défaillances au moyen d’une 

recherche sur le crédit 

approfondie

• Recherche des titres les plus 

avantageux de la structure de 

capital des sociétés 

• Évaluation des facteurs de 

risque et d’occasions ESG et 

du développement durable

• Engagement ciblé avec 

les émetteurs afin d’obtenir 

des résultats qui profitent à 

nos clients et à la société

• Repérage des titres présentant 

un profil risque/rendement 

attrayant

Évaluation des facteurs 

macroéconomiques :

• Politiques budgétaire et monétaire

• Étape du cycle économique et des 

marchés du crédit

• Prévisions à l’égard 

des défaillances

• Aspects à prendre en compte dans 

la politique ESG

Les modèles proviennent de diverses 

sources :

• Gestionnaires de portefeuille et 

analystes de recherche

• Économistes internes/externes

• Relations avec les firmes de 

courtage

• Sources du secteur 

des placements

• Analystes ESG

• Évaluation des tendances et 

des catalyseurs sectoriels à 

long terme

• Évaluation des risques liés au 

secteur, au crédit et aux 

facteurs ESG

• Détermination des secteurs de 

qualité qui offrent une valeur 

relative attrayante

• Surveillance et élimination 

des risques imprévus

• Surveillance de la liquidité 

de tous les titres

• Surveillance de la volatilité 

du cours de tous les titres

• Évaluation de la 

concentration des secteurs 

et des émetteurs 

• Revue continuelle des titres 

en portefeuille

• Bonne gestion des risques 

ESG pour des rendements 

à long terme

• Diversification des 

secteurs et des émetteurs 

• Gestion active du risque 

de crédit visant à profiter 

de l’évolution des risques

et prise en compte des 

aspects liés aux facteurs 

ESG et à la durabilité

• Méthode axée sur le 

rendement total, mettant 

l’accent sur la production 

de revenus et la 

préservation du capital
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10 plus importants émetteurs (en %)4

Répartition sectorielle (en %)4 Caractéristiques du portefeuille4

Qualité du crédit par titre De AAA à BBB

Duration modifiée ± 2 ans

Obligations non émises par des sociétés* Maximum de 20 %

Titres de créances étrangers Maximum de 10 %

Pondération maximale par société émettrice Maximum de 10 %

* Obligations du Gouvernement du Canada et municipales cotées en bourse

Paramètres de risque du portefeuille (%)4

Émetteur Coupon Échéance Pondération 

La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 10 jan 2025 2,62

Prime Structured Mortgage Trust 2,00 15 oct 2026 2,19

AltaGas 2,17 16 mars 2027 2,06

Blackstone 4,70 24 mars 2025 1,87

Rogers Communications 5,25 15 avril 2052 1,82

407 International 3,72 11 mai 2048 1,77

The Walt Disney Company 3,06 30 mars 2027 1,60

Rogers Communications 5,00 17 déc 2081 1,59

WSP Global 2,41 19 avril 2028 1,31

Algonquin Power & Utilities 5,25 18 jan 2082 1,26

Total 18,09

Titres à revenu 
fixe de sociétés 
canadiennes de 
première qualité

Indice des 
toutes 

obligations 
de sociétés 

FTSE Canada

Durée financière modifiée au pire (années) 5,63 5,78

Qualité de crédit moyenne BBB+ A-

Rendement moyen au pire (%) 5,17 4,78

Nombre de titres 229 1 068

Répartition des échéances (%)

Moins de 1 an 4.27 0.00

De 1 an à 4,99 ans 44.03 54.06

De 5 à 10 ans 26.25 19.36

Plus de 10 ans 25.45 26.58

Titres à revenu 
fixe de sociétés 
canadiennes de 
première qualité

Indice des 
toutes 

obligations 
de sociétés 

FTSE Canada

AAA 4,78* 1,60

AA 3,21 6,33

A 35,39 49,76

BBB 51,38 42,31

BB 4,72 0,00

B 0,52 0,00

Total 100,00 100,00

*Incluant la trésorerie et les équivalents

Qualité du crédit (en %)4

34,5

22,2

12,4

6,3

10,4

6,8

0,3

3,2

1,6

2,3

39,5

21,6

15,1

6,8

9,0

6,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Financier

Énergie

Infrastructure

Immobilier

Communication

Bâtiments industriels

Obligations d’État

Trésorerie et équivalents

Titrisation

Autre

Titres à revenu fixe de sociétés canadiennes de première qualité
Indice des toutes obligations de sociétés FTSE Canada

À propos de Gestion de placements Manuvie 

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d’actifs de la Société Financière Manuvie. 

Nous comptons plus d’un siècle d’expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi 

que dans le domaine des régimes de retraite, à l’échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend

les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et 

marchés privés, ainsi que l’accès à des gestionnaires d’actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modè le 

multigestionnaire. 

La stratégie Titres à revenu fixe de sociétés canadiennes de première qualité se veut une stratégie d’obligations qui offrent
des rendements supérieurs sur l’ensemble des cycles du marché comparativement aux stratégies d’obligations universelles 

traditionnelles. Pour ce faire, elle investit principalement dans des obligations de sociétés canadiennes dont la cote de crédit
moyenne est, en tout temps, d’au moins BBB-. 

L’indice des obligations de sociétés FTSE Canada se compose principalement d’obligations de sociétés à taux fixe de première 

qualité, émises au Canada et libellées en dollars canadiens, avec coupon semi-annuel. Il n’est pas possible d’investir directement 

dans un indice.

Les indices mentionnés dans le présent document sont des indices boursiers généraux utilisés à titre indicatif seulement. 

Ils sont régulièrement utilisés pour évaluer le rendement de placements dans leur région, catégorie d’actif ou secteur pertinent. 

Ils représentent des portefeuilles de placements non gérés.

Ces renseignements sont fournis par Gestion de placements Manuvie. Tous les documents sont compilés à l’aide de sources 

jugées fiables et conformes, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude. Ils ne doivent pas être interprétés comme étant une 

offre pour l’achat ou la vente de tout instrument financier, ils ne constituent ni une offre ni une invitation à investir dans un fonds 

géré par Gestion de placements Manuvie et ils n’ont pas été préparés dans le cadre d’une telle offre. Ces renseignements 

ne constituent pas des conseils ou des recommandations de placement à l’égard des titres et des secteurs mentionnés, 

et ne devraient pas être considérés comme tels.

Aucune mention de titres ou de transactions ne doit être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente d’un titre 

donné et rien ne garantit qu’à la date de publication les titres seront encore dans le portefeuille. De plus, les titres ou opérations 

mentionnés ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés au cours de la période visée et aucune 

garantie n’est donnée quant à la rentabilité future des titres mentionnés et décrits dans le présent document.

À l’intention des clients potentiels aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Espace économique européen et au Canada : 

Ce document s’adresse uniquement aux conseillers et aux investisseurs institutionnels, professionnels et qualifiés. Il ne doi t pas 

être remis à des investisseurs individuels et son contenu ne doit pas être utilisé dans le cadre de placements réalisés par ou pour 

des investisseurs individuels.

À l’intention des clients potentiels à Hong Kong : le présent document est distribué par Manulife Asset Management (Hong Kong) 

Limited et est destiné aux investisseurs professionnels et n’a donc pas été approuvé par la Securities and Futures Ordinance

(SFO) ou la Companies Ordinance. Il ne doit pas être distribué à des épargnants à Hong Kong.

À l’intention des investisseurs des autres territoires de compétence : Les lois applicables peuvent, dans certains territoires de 

compétence, limiter la disponibilité des services décrits dans le présent document. Le présent document et les autres documents 

connexes ne peuvent être distribués ou publiés dans aucun territoire de compétence, sauf s’ils le sont en conformité aux lois et

règlements applicables. Des restrictions supplémentaires peuvent limiter la disponibilité des services-conseils décrits dans 

le présent document.

À moins d’indication contraire, l’information présentée provient de Gestion de placements Manuvie.

1 Le document contient de l’information sur la stratégie de placement qui y est décrite et ne présente pas un portrait complet 

des objectifs, des risques, des politiques et des lignes directrices en matière de placement ni de la gestion de portefeuille et

de la recherche qui sous-tendent cette stratégie. Aucune garantie n’est donnée quant à l’atteinte des objectifs de placement. 

Le processus de placement peut changer au fil du temps. 

2 Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion des risques ne peut garantir le rendement ni éliminer les 

risques.

3 Le rendement brut est calculé avant la déduction des frais de gestion des placements qui, lorsqu’ils sont déduits, réduisent 

les rendements, et après déduction des commissions et des impôts étrangers retenus à la source. Le rendement net correspond 

au rendement brut après déduction des frais de gestion, calculés selon le taux le plus élevé du barème ordinaire. Les frais réels 

peuvent varier, notamment en fonction du barème des frais applicable et de la taille du portefeuille. Les frais de gestion des 

placements sont communiqués sur demande.

4 Caractéristiques du portefeuille — Les titres détenus, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les 

caractéristiques du portefeuille peuvent être modifiés à tout moment et ils sont fondés sur un portefeuille représentatif. Les titres 

détenus, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les caractéristiques de portefeuilles individuels fournis dans 

le cadre de la stratégie peuvent varier, parfois considérablement, de ceux qui sont illustrés. Les renseignements sur les dix

principaux placements présentés combinent des listes d’actions du même émetteur et des certificats de titres en dépôt connexes 

dans un portefeuille unique afin de bien présenter l’intérêt économique global au sein de la société visée.

Gestion de placements Manuvie déclare se conformer aux normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). 

Gestion de placements Manuvie (« la Société ») a été créée le 1er janvier 2018 par suite du regroupement de six entités de 

Gestion d’actifs Manuvie, soit 1) Manulife Asset Management US (« MAM US ») composée de Manulife Asset Management (US) 

LLC, de Manulife Asset Management (North America) Limited (« MAM NA ») et de John Hancock Trust Company (« JHTC »), 

2) Manulife Asset Management (Europe) Limited (« MAM UK »), 3) Manulife Asset Management (Japan) (« MAMJ »), 4) Manulife 

Asset Management (Hong Kong) Limited (« MAM HK »), 5) Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (« MAMS ») et 

6) Gestion d’actifs Manuvie limitée (« GAML »), y compris sa filiale Marchés privés Gestion d’actifs Manuvie (Canada) Corp. 

(« MPGAMCC »). Les sociétés remplacées ont déclaré qu’elles se conformaient aux normes GIPS®. Les investisseurs qui 

s’intéressent à ces stratégies peuvent obtenir ces renseignements en s’adressant à leur société locale affiliée de Gestion de

placements Manuvie. Pour recevoir une liste complète des composites de Gestion de placements Manuvie et leur description, 

et une présentation fidèle aux normes GIPS, téléphonez à l’équipe Ventes, Marchés institutionnels au 1 855 332-7132, ou visitez 

notre site Web à l’adresse www.manulifeim.com/institutional.

Manuvie, M stylisé et Gestion de placements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance -Vie 

Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. Manulife Investment Management (US) 

LLC et certaines de nos sociétés de conseil en placement inscrites affiliées peuvent commercialiser et offrir des services de

gestion de placement ou des services-conseils sous le nom « John Hancock Investment Management ». Il s’agit d’un nom 

de marque uniquement et non d’une entité distincte de Manulife Investment Management (US) LLC.


