
 

 

Fiera  Capital  gère  un  Fonds  obligataire  par  le  biais  de  deux  équipe  de  gestion  qui  ont  des 
approches de gestion complémentaires.  
 
En effet,  l’équipe de gestion active, gérant 67 % du Fonds ASTRA, applique une philosophie de 
placement fondée sur une approche fondamentale descendante (« top‐down »), faisant appel à 
un style multi‐stratégies où la gestion active de la durée, le positionnement du portefeuille sur la 
courbe  de  rendement,  la  sélection  des  secteurs  et  la  gestion  active  des  titres  corporatifs 
constituent autant d’occasions d’ajouter de la valeur par rapport à l’indice de référence.  
 
Votre deuxième équipe, l’équipe de gestion tactique, gérant 33 % du Fonds ASTRA, applique une 
philosophie de placement  fondée sur une recherche  fondamentale  interne rigoureuse, génère 
des opinions indépendantes des tendances et à contre‐courant des extrêmes du marché. Cette 
analyse  offre  les  bases  du  positionnement  actif  de  la  durée  à  long  terme,  tandis  que  des 
transactions  tactiques  à  plus  court  terme  procurent  également  d’importantes  occasions  de 
valeur ajoutée. 
 
Le Fonds a généré un rendement absolu positif, et a surpassé son indice de référence au cours 
du mois de février, ainsi que depuis le début de l’année.  
 
Revue du marché 
  
L’indice obligataire universel DEX a  livré un  rendement de 0,35 % pendant  le mois de  février, 
pour cumuler un  rendement de 2,96 % depuis  le début de  l’année. Les  investisseurs ont ainsi 
réussi à récupérer les pertes cumulées en 2013. 
 
La  volatilité  sur  les  marchés  émergents  a  retenu  l’attention  des  investisseurs  au  cours  du 
premier mois de  l’année, d’où  le  repli de 4 %  (en devise  locale) d’un des gagnants de  l’année 
dernière,  l’indice S&P 500. À  l’opposé,  les  indices de marché obligataire ont connu un meilleur 
sort, favorisés par la chute significative des taux d’intérêt. D’ailleurs, le marché obligataire dans 
l’ensemble,  comme  les  indices  obligataires  universel  DEX  et  Barclays  Global  Aggregate,  a 
progressé de 2 à 3 % depuis le début de l’année. En général, les données économiques étaient 
positives  aux  États‐Unis,  comme  le  rapport  sur  l’emploi,  toujours  tant  attendu,  qui  a  laissé 
entrevoir une croissance supérieure de  l’économie américaine. Le risque de déflation continue 
d’assombrir  les perspectives de  l’Europe.  Le  secteur manufacturier  chinois  a  créé des doutes 
chez les investisseurs et ainsi accéléré la baisse des marchés émergents. 
  
La Réserve fédérale a poursuivi  la réduction de son programme de rachats d’actifs en faisant fi 
des  turbulences  sur  les marchés  financiers.  Cette  décision  était  prévisible  à  la  lumière  de  la 



 

 

hausse du prix des actifs (maisons, actions) au cours des dernières années. La Banque du Canada 
a  cité  le  risque  de  déflation  comme  étant  un  élément  important  à  considérer  dans 
l’établissement  de  la  politique  monétaire.  La  Banque  centrale  européenne  quant  à  elle,  a 
indiqué  qu’elle  demeurait  vigilante  à  l’égard  de  l’inflation, mais  elle  ne  semble  pas  pressée 
d’agir. 
 
Tous  ces  facteurs  macro‐économiques  ont  des  incidents  directs  sur  la  courbe  des  taux  au 
Canada. Les graphiques ci‐dessous  illustrent  le niveau des taux au 31 décembre 2013 et au 28 
février 2014 pour des échéances allant de 3 mois à 30 ans.  
 
Taux d’intérêt d’une obligation fédérale selon les échéances (3 mois à 30 ans) : 
 

 
 
Écarts entre les dates : 
 

 
 



 

 

 
 
Février 2014 
 
Au cours du mois de février, le taux d’une obligation du Canada à échéance de 30 ans demeure 
inchangé à 2,93 %, après avoir connu un haut de 3,07 %. Cette hausse, durant  le mois, nous a 
permis de passer d’un positionnement de durée plus court à un positionnement plus  long par 
rapport  à  l’indice  de  référence,  ce  qui  fut  favorable  au  rendement  de  l’approche  de  gestion 
active. Cependant, notre positionnement de durée a contribué négativement au rendement de 
l’approche  de  gestion  tactique,  nos  anticipations  des  taux  d’intérêt  n’ayant  pas  produit  les 
résultats escomptés.  
  
Les  titres  de  sociétés  ont  encore  vu  leurs  écarts  se  rétrécir  durant  le  mois,  contribuant 
positivement à la valeur ajoutée des deux approches. Dans l'ensemble, la combinaison des deux 
fonds résulte en une surpondération en obligations de sociétés. 
 
Année à date 
 
Depuis le début de l’année, le taux d’une obligation du Canada à échéance de 30 ans est passé 
de 3,21 % à 2,92 %. Cette baisse de taux suivait  la hausse qui a culminé en décembre 2013 et 
résultait  de  la  publication  de  quelques  statistiques  où  l’économie  montrait  des  signes  de 
faiblesse par  la publication d’une plus faible croissance de  l’emploi aux États‐Unis. Au cours du 
mois de janvier,  le positionnement de durée plus courte que  l’indice a contribué négativement 
au rendement de l’approche de gestion active. Néanmoins, la hausse du taux connu en février, 
nous  a permis de  changer notre positionnement  sur  la durée  en passant d’une position plus 
courte à une position plus  longue par rapport à  l’indice de référence, ce qui fut une source de 
valeur ajoutée pour cette approche.  
  
Notre position sur  la courbe de  taux d’intérêt a été  favorable au rendement de  l’approche de 
gestion tactique durant la période.  
 
Perspectives 
 
À notre avis, les marchés émergents demeureront volatils pendant encore quelques années, car 
les politiques monétaires exceptionnelles seront graduellement retirées et  le financement sera 
de plus en plus difficile à obtenir. Nous continuons de croire que l’économie américaine sera la 
force motrice derrière  l’économie mondiale, suivie par celle du  Japon. L’Europe devrait  rester 
stable et afficher une très faible croissance économique. 
  



 

 

L’amélioration des  conditions  économiques dans  les marchés développés  et  la  réduction des 
politiques monétaires  accommodantes  devraient  entraîner  les  taux  d’intérêt  à  la  hausse  et 
accroître  la visibilité du cycle économique. Ainsi, dans un contexte de volatilité des marchés et 
de  hausse  de  taux  d’intérêt,  une  équipe  de  gestion  active  est  d’autant  plus  importante  afin 
d’assurer une gestion adaptée à travers tous les cycles économiques. 
 


