
Notre invité de la semaine:

Jean-Pierre D’Agnillo, CFA
Gestionnaire de portefeuilles, Obligations corporatives
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Notre invité: Jean-Pierre D’Agnillo
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Agenda

• Processus d’investissement iA

• Revue de marché du crédit corporatif

• Vue de marché et opportunités d’ici la fin 2020

• Fonds d’obligations corporatives iA
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Équipe des Crédits corporatifs
Marchés publics

Christian Pouliot, MBA, CFA
Directeur revenu fixe et crédits corporatifs 
20+ ans d’expérience

Jean-Pierre D’Agnillo, CFA
Gestionnaire de portefeuilles principal 
20+ ans d’expérience

Charles Barrette, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuilles senior
17 ans d’expérience

Jessica Morasse, CFA
Trader, Obligations et produits dérivés
7 ans d’expérience

Marti Rioux-Maldague, CFA
Analyste financier
5 ans d’expérience

Olivier Landry
Analyste financier
Candidat CFA III
2 ans d’expérience

François Côté, CFA
Analyste financier principal
10 ans d’expérience
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Processus d’investissement
Intrants au processus décisionnel en crédit corporatif chez iA

Analyses de crédit
internes

Intelligence de marché
Collecte et traitement des données et des nouvelles

Conférences

Road shows

Appels de syndication

Discussions d’équipe

Équipe d’actions

Recherche des 
courtiers

Agences de crédit

Sources d’information

Vue sur les secteurs Vue sur les émetteurs Vue sur les écarts
• Évolution
• Changements structurels

• Risques financier et d’affaire
• Facteurs qualitatifs, ESG

• Courbes de crédit
• Courant vs historique; cross-border
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Marché du crédit corporatif: 
Rendements totaux 
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Retracement important des écarts de crédit

Le revirement le plus rapide de l’histoire!

Sources: Bloomberg, FTSE Russell

%
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Obligations à haut rendement

Sources: ICE bond indices

Rendement à échéance Écart de crédit %
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Retracement des écarts de crédit malgré…

Actions négatives des agences 
de crédit

Volume record de nouvelles 
émissions

Bilans qui se sont détériorés
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Positif: Ralentissement des décotes
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Resserrement d’ici la fin 2020 mais une volatilité accrue

Vision pour le reste de 2020
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Fonds d’obligations corporatives iA

Portrait sommaire

• Actifs: 2 milliards $ sous gestion

• Principalement des obligations corporatives de haute qualité 

• Allocation possible jusqu’à 5% en obligations à haut rendement

• Exposition en émetteurs étrangers (CAD ou USD)

• Risque de taux d’intérêt: déviations minimisées vs l’indice 
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Fonds d’obligations corporatives iA

Pourquoi le fonds d’obligations corporatives iA?

• Gestion active basée sur le choix de secteurs et d’émetteurs

• Équipe dynamique, nombreuses années d’expérience  

• Politique permettant de profiter d’opportunités outre-frontières

• iAGP: reconnu comme un investisseur important en dette corporative
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Mise en garde

Les opinions exprimées dans cette présentation reposent sur les 
conditions actuelles de marché et peuvent changer sans préavis. Elles 
ne visent nullement à fournir des conseils en matière de placement. Les 
prévisions données dans cette présentation ne sont pas des garanties de 
rendement. Elles impliquent des risques, des incertitudes et des 
hypothèses. Bien que ces hypothèses nous paraissent raisonnables, il 
n’y a aucune assurance qu’elles se confirment.

Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
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