
Notre invité de la semaine :

Alexandre Morin, CFA
Gestionnaire de portefeuilles principal, Revenu fixe
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Notre invité: Alexandre Morin
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Agenda

• Notre équipe

• Rendements de la classe d’actif pour l’année en cours

• Les bilans des banques centrales vs les besoins de financement des 
gouvernements et la volatilité des taux d’intérêt

• Nos vues d’ici la fin de l’année

• Positionnement et performance du Fonds d’obligations iAGP
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Équipe revenu fixe

6.2 milliards CAD d’actif sous gestion à travers 16 mandats différents

Alexandre Morin, CFA
Gestionnaire de portefeuille principal, 
Revenu fixe, Fonds d’investissement

23 ans d’expérience

Louis Gagnon, CFA
Gestionnaire de portefeuille sénior, 
Revenu fixe, Fonds d’investissement

30 ans d’expérience

Jean-Rémy Lassince, M.Sc., CFA
Analyste principal,

Revenu fixe, Fonds d’investissement
10 ans d’expérience

Hugo Noury
Analyste financier, 

Revenu fixe, Fonds d’investissement
4 ans d’expérience



5

Rendements totaux du marché canadien
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Diminution importante de la volatilité des taux 
obligataires grâce aux banques centrales
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Besoins de financements très importants des 
gouvernements…

Quantité de dette du gouvernement fédéral en circulation (en milliards de dollar)
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… Rencontrent une augmentation sans précédent de la 
taille des bilans des banques centrales

Banque du Canada
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Compression rapide des écarts de crédits 
provinciaux grâce aux banques centrales
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Nos vues

• Les taux à un jour demeureront à leurs niveaux actuels pour une longue période;

• Les banques centrales s’assureront que les taux obligataires demeurent bas;

• Les taux obligataires nord-américains demeurent attrayants;

• Les courbes de rendement pourraient se pentifier davantage (particulièrement si 
présence de l’inflation);

• La recherche de rendement et l’appui des banques centrales envers la classe 
d’actif favorisera les crédits.
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Les risques que nous surveillons

• COVID-19: 
• possible 2ème vague;
• vaccin

• Politique américaine:
• Élection présidentielle;
• Négociations sur un autre 

plan de stimulation fiscale

• Tensions USA-Chine: 
• Guerre commerciale;
• Hong-Kong;
• Nouvelle guerre froide?

• Négociation d’un accord 
commercial post-Brexit
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Positionnement du portefeuille

39.69%
35.22%

11.90%
5.87%

2.66%
2.22%
1.44%
1.61%
1.00%

0.00%
-0.15%

-2.13%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Corporatif
Provincial

Fédéral
Municipal

Bons du trésor
Hypothèques

FNB
Devises

ORR et TIPS
Encaisse
Options

Contrats futures

Allocation par classe d'actif

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Federal (D/D)

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Portfolio (D/D)

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Provincial (D/D)

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Corporate Credits (D/D)

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Municipal (D/D)



13

Inflation
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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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