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Deux experts proposent six FNB
d’obligations de sociétés pour un REER
Dominique Beauchamp

VOS
AFFAIRES

SONT NOS AFFAIRES.

RSA Assurance comprend que chaque entreprise est aussi distincte que le propriétaire
d’entreprise qui l’a créée. C’est pourquoi nous adaptons nos solutions afin qu’elles conviennent à
des entreprises canadiennes de tous les types et de toutes les tailles, notamment, des commerces
de détail aux entreprises manufacturières ainsi que les bureaux et les entreprises de construction.
Nous travaillons en étroite collaboration avec notre réseau de courtiers partenaires
indépendants pour vous offrir une garantie et un service qui conviennent parfaitement à votre
entreprise. Nous vous aiderons à protéger votre entreprise grâce à des produits innovants, au
soutien de spécialistes en prévention des risques, à l’assistance d’un programme de sécurité, à
des guides, à des listes de vérification et plus encore. À la RSA, nous éliminons les doutes que
pourraient avoir les entreprises quant à l’assurance.

Pour en savoir plus, ou pour trouver un courtier près de chez vous,
visitez le site courtierrsa.ca/trouver-un-courtier.
courtierrsa.ca
Assurance des particuliers | Assurance des entreprises | Assurances spécialisées nationales et internationales
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IAN GASCON,

PRÉSIDENT
D’IDEMA :
iShares Canadian
HYBrid Corporate
Bond (Tor., XHB) :
Bon complément de
base à un portefeuille
d’obligations gouvernementales, dans un compte enregistré. Comptant
345 obligations de sociétés canadiennes, il
est bien diversifié par secteur. Rendement
courant moyen pondéré à l’échéance : 4,26 %.
Frais : 0,50 %.
iShares U.S. High Yield Bond couverts en
dollars canadiens (Tor., XHY) : Bon complément d’obligations américaines de pacotille, avec
815 titres. Le rendement plus élevé et l’échéance
plus courte de ces obligations peuvent atténuer
l’effet de la hausse des taux sur la valeur des
obligations. Il faut toutefois accepter le risque
de crédit propre à la capacité de chaque société
de faire face à ses obligations financières. Rendement courant moyen pondéré à l’échéance :
4,75 %. Frais : 0,61 %.

PAT CHIEFALO,

FINANCIÈRE
BANQUE
NATIONALE :
iShares Canadian
Short Term Corporate
+ Maple Bond Index
(Tor., XSH) : Fonds
d’obligations de sociétés
canadiennes préféré pour ceux qui désirent une
échéance courte et des frais modiques. Son
rendement courant moyen pondéré à l’échéance
de 2 % est modeste, mais sa durée moyenne
pondérée est de 2,75 ans. Frais : 0,12 %.
Horizons Active Floating Rate Bond (Tor.,
HFR) : Ce fonds d’obligations de sociétés canadiennes utilise des produits dérivés, dont des
contrats swaps d’intérêts, pour réduire
l’échéance moyenne du portefeuille. Il procure
donc un rendement courant moyen pondéré à
l’échéance de 2,16 %, même si sa durée moyenne
pondérée n’est que de six mois. Il réagira donc
très peu aux taux. On doit être à l’aise avec les
produits dérivés. Frais : 0,40 %.
Le FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en
dollars canadiens (Tor., ZHY) : Un autre bon
complément d’obligations américaines de pacotille, avec une durée moyenne pondérée de
3,92 ans. Son rendement courant moyen pondéré à l’échéance est actuellement de 4,98 %
(M. Gascon suggère aussi ce fonds). Frais : 0,55 %.
Horizons Active High Yield Bond (Tor.,
HYI) : L’équipe de Fiera Capital, qui gère activement ce FNB, réussit à surpasser ses indices
de référence en sélectionnant des obligations
américaines de pacotille. Le rendement courant
moyen pondéré à l’échéance est de 5,86 %. Sa
durée moyenne pondérée de 4,72 ans est un peu
longue, mais les gestionnaires peuvent la diminuer selon leur lecture de la conjoncture.
Frais : 0,69 %.

