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Survol du marché
Au quatrième trimestre de 2022, la Réserve fédérale américaine (la « Réserve fédérale ») a accéléré une année d’ajustements 
politiques spectaculaires, faisant passer le taux cible des fonds fédéraux à court terme de 0 % à 4,25 %-4,50 %. Jerome Powell 
et d’autres candidats du Federal Open Market Committee (FOMC) ont laissé entendre que le taux des fonds fédéraux pourrait 
dépasser 5 % et demeurer à ce niveau pendant un certain temps au cours de l’exercice 2023. Une série de données économiques 
récentes aux États-Unis s’est révélée plus faible que prévu. Cette faiblesse s’est manifestée parallèlement à une deuxième baisse 
consécutive de l’inflation et à une Réserve fédérale qui, contrairement à la Banque centrale européenne (BCE), semble plus réticente 
à repousser l’assouplissement de la situation financière en ralentissant le rythme des hausses. En conséquence, les marchés du 
crédit ont rebondi au quatrième trimestre, les écarts de taux des dettes de première qualité et à haut rendement se resserrant 
d’environ 35 points de base (pb) et 90 pb respectivement.

Malgré une série de points 2023 qui supposent un risque à la hausse pour la projection médiane de 5-5,25 % et l’insistance du 
président Powell sur la volonté de la Réserve fédérale de maintenir le taux directeur à des niveaux élevés pendant un certain temps, 
les marchés ont choisi d’ignorer ce message.

Comme en témoigne l’année 2022, le coût de la dette et des capitaux propres a augmenté avec la volatilité accrue des marchés 
financiers. Le S&P 500 a notamment a chuté de 19 %, ce qui le place dans le cinquième percentile de tous les rendements annuels 
depuis 1962. Le marché s’est négocié à la hausse durant seulement 43 % des jours en 2022, la deuxième année la plus difficile 
depuis la Seconde Guerre mondiale (après 1974). Les obligations du Trésor américain à 10 ans ont affiché un rendement d’environ 
-16,0 %, le pire rendement jamais enregistré pour une année civile. Depuis le début de l’année, les écarts des titres de créance de 
première qualité et à rendement élevé se sont élargis d’environ 40 pb et 190 pb, respectivement. 

Trimestre en revue
Très peu d’actifs à revenu fixe et d’émetteurs ont été épargnés au cours de l’exercice. L’indice Bloomberg Global Aggregate 
(couvert en CAD) a dégagé un rendement de 0,92 %. Toutefois, notre choix sectoriel et notre sélection de titres ont grandement 
contribué au cours du trimestre. La duration et le positionnement de la courbe ont également contribué compte tenu de la 
pentification de la courbe des taux à 10-30 ans. 

HAF a participé activement à la réaffectation d’obligations de sociétés de première qualité à l’extérieur du Canada, principalement 
vers les États-Unis. De plus, en raison de la reprise des écarts de taux (tant pour les titres de première qualité que pour les titres à 
rendement élevé) au cours du trimestre, HAF a activement réaffecté des émetteurs à bêta élevé et des émetteurs à bêta faible.

Sur la base de la valeur relative et du secteur, HAF a augmenté son exposition aux émetteurs financiers, des télécommunications 
et des médias de meilleure qualité et aux bilans plus solides. En ce qui concerne les titres à rendement élevé, le scénario de base 
de la récession de 2023 demeure et HAF reste donc prudent avant d’augmenter son exposition. En ce qui concerne les marchés 
émergents, HAF reste surpondéré en Amérique latine, car la région devrait afficher un rendement supérieur, compte tenu des 
prévisions d’inflation maximale et de la fin du cycle de resserrement des banques centrales. Dans cette région, HAF favorise le 
Brésil, la Colombie et le Mexique. 
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Perspectives et positionnement
Pour l’année 2023, les banques centrales devraient poursuivre leur lutte contre l’inflation dans les économies développées 
au moyen de hausses des taux d’intérêt. Au deuxième semestre de 2023, l’inflation devrait commencer à diminuer. Le risque 
d’une récession touchant les pays du G-7 (notamment le Royaume-Uni et la majorité de l’Union européenne) est perçu comme 
hautement probable Selon ces hypothèses, les titres à revenu fixe mondiaux devraient être résilients en 2023, compte tenu du 
repli important de 2022, et du rendement attrayant offert aux émetteurs dont la qualité du crédit est élevée (en raison de taux 
d’intérêt plus élevés), ce qui fournira une protection accrue que nous n’avons pas vue depuis de nombreuses années (c.-à-d. le 
seuil de rentabilité). Ainsi, HAF répartira le capital selon les paramètres suivants : 

• Axer le portefeuille sur des secteurs défensifs présentant un faible risque de taux d’intérêt

• Détenir des titres d’émetteurs à faible niveau d’endettement dans un contexte de décélération de l’inflation

• Éviter les émetteurs de longue durée non rentables

• Détenir des titres d’émetteurs affichant des marges solides

• Éviter les marges vulnérables si la baisse récente des frais de vente, généraux et administratifs s’inverse

En conclusion, compte tenu des prévisions économiques, où un ralentissement économique est prévu, HAF demeure très sélectif 
en matière de crédit et cible les secteurs résilients qui devraient surpasser l’indice en période de ralentissement économique. 

Tout placement dans le FNB Horizons Actif revenu fixe mondial géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« HAF » ou le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion 
et à des dépenses. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet 
du FNB. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir.

La présente communication est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de produits négociés en bourse (les « produits 
négociés en bourse Horizons ») gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. ni un conseil de placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme tel ni être 
invoquée à cet égard. Les particuliers doivent demander l’avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement précis. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels 
avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d’un investisseur.
 
Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l’expression « s’attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations gram-
maticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l’auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des 
événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient 
sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d’autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclara-
tions prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s’engagent pas à les mettre à jour, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf 
dans la mesure requise par le droit applicable.
 
Tous les commentaires, toutes les opinions et tous les points de vue exprimés sont en général fondés sur les renseignements disponibles à la date de publication et ne doivent pas être considérés 
comme une recommandation d’achat ou de vente des titres mentionnés. Il est recommandé de consulter votre conseiller en placement avant de prendre quelque décision que ce soit en matière 
d’investissement.

HAF Commentaire trimestriel
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial


