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Au cours du dernier mois, la volatilité des marchés d’obligations de sociétés a atteint des niveaux 
jamais vus ces dix dernières années depuis la crise financière. Bien que cette volatilité puisse 
provoquer de l’inconfort, elle présente également aux investisseurs en obligations de sociétés 
d’importantes occasions de placement à des évaluations les plus attrayantes constatées depuis la 
crise financière, mesurées par l’écart ou le rendement supplémentaire par rapport aux obligations 
d’État. Par le passé, ces périodes de dislocation et de stress ont presque toujours conduit par la 
suite à des rendements supérieurs. 

Mise à jour sur les marchés d’obligations de sociétés 

Au cours des derniers mois, les marchés ont subi deux chocs externes que les acteurs du marché 
n’avaient pas anticipés. Le premier choc a été la propagation du nouveau coronavirus, 
la COVID-19, et des mesures politiques qui en découlent, comme la distanciation sociale. Ces 
mesures comprennent la fermeture de toute entreprise non essentielle, ce qui a entraîné une 
diminution extrême des activités commerciales et d’importantes pertes d’emploi. Cette semaine, 
le nombre de demandes d’allocations de chômage a atteint 3,2 millions1 aux États-Unis, le plus 
haut niveau de l’histoire. Le deuxième choc sur les marchés a été l’effondrement de l’accord 
d’approvisionnement de l’OPEP+ et la guerre des prix du pétrole qui a suivi entre l’Arabie 
saoudite et la Russie. Le prix du baril de pétrole a alors chuté de 50 % pour atteindre près de 20 $ 
le baril. La situation a eu une incidence extrêmement néfaste sur le secteur du pétrole et du gaz 
aux États-Unis et au Canada, puisque les bénéfices, les flux de trésorerie et les dépenses en 
capital devraient chuter considérablement. La production et la livraison de produits pétroliers, de 
gaz naturel et d’électricité représentent environ 8 % et 10 % du PIB aux États-Unis et au 
Canada respectivement2. 

Probablement en raison de la croissance de la négociation par algorithmes, des mandats passifs et 
des stratégies axées sur l’effet de levier, de nombreuses mauvaises nouvelles ont été introduites 
très rapidement sur les marchés obligataires des sociétés aux États-Unis. En date du 
20 mars 2020, les indices américains d’obligations de première qualité et à rendement élevé ont 
chuté respectivement d’environ 15 % et 20 %3 en une ou deux semaines seulement. La récente 
liquidation sur les marchés d’obligations de sociétés américaines a été environ huit fois plus 
rapide que celle du secteur de l’énergie en 2016, environ six fois plus rapide que celle de la crise 
de la dette européenne en 2011 et près de deux fois plus rapide que celle de la crise financière de 
2008.  

En raison de l’ampleur et de la rapidité de cette liquidation, on nous a demandé si la volatilité la 
plus récente reproduisait celle de la crise financière. La crise financière de 2008 a remis en cause 
la solvabilité et le fonctionnement du système financier. Les défis auxquels nous sommes 
actuellement confrontés sont des chocs externes. Ils diminuent les bénéfices et l’activité 

                                                           
1 Source : The Department of Labor of U.S., 26 mars 2020 
2 Source : www.api.org; www.energy-exchange.net  
3 Source : Bloomberg 
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économique, qui est en récession, mais si on se fie au passé, la situation ne devrait pas être 
permanente. Une quantité importante de ressources est allouée à la recherche d’un traitement et 
d’un vaccin viable contre la COVID-19. Et à 20 $ le baril, les grands producteurs mondiaux ne 
pourront pas maintenir leur production de pétrole à long terme. 

FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie et FPG de revenu élevé à court 
terme de l’Empire Vie 

Avant la récente volatilité, le FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie et le 
FPG de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie étaient positionnés de manière conservatrice, 
étant donné que les rendements et les écarts des obligations de sociétés se trouvaient près de 
leurs creux historiques. 

Le FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie a un mandat de placement dans des 
titres à revenu fixe sans restriction, dont la répartition est d’environ deux tiers en obligations de 
sociétés de première qualité et un tiers en obligations de sociétés à rendement élevé. Nous avons 
positionné le fonds de manière conservatrice avec une sous-pondération en titres de sociétés de la 
prospection et de production pétrolière ainsi que de sociétés de services énergétiques. La durée 
du fonds est environ la moitié de celle des indices américains ayant cette même répartition. 
Ainsi, la liquidation du secteur de l’énergie et l’accroissement des écarts de crédit ont moins 
affecté le fonds.  

Le FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie peut convenir aux investisseurs à 
la recherche d’un rendement supérieur à celui que les obligations d’État et de sociétés de 
première qualité peuvent offrir, d’une diversification des titres à revenu fixe avec une préférence 
à l’égard des obligations de sociétés de première qualité et qui sont prêts à prendre un faible 
risque de taux d’intérêt (avec une durée actuelle pour le fonds d’environ trois ans).  

Le FPG de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie est axé sur les obligations à rendement 
élevé de qualité supérieure arrivant à échéance dans cinq ans ou moins. Nous l’avons positionné 
de façon très conservatrice, avec une surpondération en obligations de première qualité qui 
représente environ un tiers des actifs du fonds. L’exposition de qualité supérieure et la 
sous-pondération du secteur de l’énergie ont contribué au rendement relatif du fonds.  

Le FPG de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie peut convenir aux investisseurs qui 
recherchent un rendement supérieur à celui que peuvent offrir les obligations d’État et qui 
acceptent mieux les titres d’émetteurs à rendement élevé de qualité supérieure, mais qui ne 
souhaitent pas prendre de risque lié aux taux d’intérêt dans le contexte actuel de faibles taux. 

Occasions et perspectives 

Compte tenu de la récente volatilité, les écarts de crédit sur les obligations de sociétés se sont 
rapidement creusés, allant de niveaux historiquement bas à des sommets cycliques. Ce 
revirement a créé un nombre considérable d’occasions à des valorisations ou à des écarts 
historiquement attrayants. En quelques semaines, l’écart de l’indice américain des obligations de 
qualité est passé de 1 % à 3,6 %, tandis que l’écart de l’indice américain des obligations à 
rendement élevé est passé de 3,3 % à 10,1 %, soit l’écart le plus élevé depuis le début de la crise 
financière. Plus précisément, les obligations de sociétés notées BB, sur lesquelles nous nous 
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concentrons et qui offrent un écart de 8 %, ont historiquement un taux de défaillance de 1 %4. 
Par le passé, des écarts à ces niveaux ont généralement donné lieu à de solides rendements par la 
suite. En fait, une recherche récente de BofA Securities indique que, lorsque l’écart de l’indice 
des obligations à rendement élevé atteint 9-10 %, le rendement moyen sur les 12 mois suivants 
est d’environ 15 %. Et même selon 25 % des scénarios les plus pessimistes, la perte sur les 
12 mois suivants est limitée à 2,5 %. Un argument encore plus fort pour les obligations de 
sociétés notées BB est que, lorsque l’écart atteint 7 % comme il l’a fait récemment, le rendement 
moyen sur les 12 mois suivants est de 35 % en moyenne et de 22 % pour le décile inférieur.  

Une fois que nous aurons surmonté l’impact des chocs dont nous venons de parler, nous croyons 
que le niveau sans précédent des mesures de stimulation monétaires et fiscales donnera un élan 
majeur à l’activité économique mondiale et aux marchés boursiers. Lorsque la reprise aura lieu, 
le capital devrait être affecté aux obligations de sociétés, compte tenu des écarts de crédit 
attrayants que nous n’avions pas vus depuis 10 ans. Le moment où nous verrons une reprise des 
marchés est impossible à prédire, mais notre approche demeure inchangée : investir dans des 
sociétés qui ont un bilan viable ou qui offrent une récompense risque-rendement probante à des 
valorisations attrayantes.  

Des occasions de placement comme celles-ci ne se présentent pas tous les jours. Le FPG 
stratégique d’obligations de sociétés et le FPG de revenu élevé à court terme de l’Empire Vie 
sont bien positionnés pour bénéficier des occasions historiques du marché.  
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La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à 
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4 Source : Bloomberg 


