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Rendement 

Le Fonds (série I) a été surclassé par son indice de référence au cours du trimestre.  

Les secteurs des titres mondiaux à revenu fixe ont inscrit des rendements positifs au premier trimestre, profitant de 
la chute des taux des obligations d’État de la plupart des marchés développés en raison des tensions dans le 
secteur bancaire. Les marchés ont révisé leurs prévisions à l’égard des taux directeurs, prévoyant une approche 
plus conciliante pour maintenir la stabilité financière systémique. La plupart des secteurs du crédit ont dégagé des 
rendements excédentaires positifs, les organismes de réglementation ayant pris des mesures pour accroître la 
liquidité et rassurer les investisseurs quant à la santé du système bancaire. Toutefois, les secteurs titrisés ont été à 
la traîne en raison des préoccupations concernant les ventes forcées de titres bancaires (créances hypothécaires 
d’organismes gouvernementaux) et de l’incidence des tensions bancaires sur le marché immobilier commercial. Le 
dollar américain s’est déprécié par rapport à la plupart des devises.  

Rendements (%) 

* Source : Morningstar. Au 31 mars 2023. Le rendement de l’indice de référence depuis sa création est calculé à la date de création de la série A. Les 

rendements de l’indice de référence depuis sa création pour les séries F et I sont de -3,53 et de -3,53, respectivement. 

Commentaire sur le Fonds 

Le rendement relatif est principalement attribuable au positionnement du Fonds dans les secteurs des obligations 
de sociétés. Le Fonds affiche une surpondération des obligations de sociétés autres qu’américaines. En outre, le 
sous-conseiller a conservé des positions hors indice dans les marchés émergents et en instruments de crédit à 
rendement élevé. Le positionnement du Fonds dans les titres de créance de qualité supérieure comprend la 
pondération des obligations vertes mondiales. La pondération des obligations de sociétés des marchés émergents a 
nui au rendement relatif. 

Dans le secteur des obligations d’État, le Fonds continue de sous-pondérer les titres de créance souverains 
traditionnels et de surpondérer les titres d’émetteurs gouvernementaux, comme les banques de développement 
internationales et les organismes locaux étrangers. Dans l’ensemble, ce positionnement a eu une incidence 
négligeable sur le rendement relatif. 

Le sous-conseiller a acheté les titres de nouveaux émetteurs à impact afin de tirer parti des valorisations attrayantes 
et d’autres thèmes dans la catégorie de l’impact environnemental, maintenant que des occasions se présentent de 
plus en plus pour soutenir de nouveaux engagements de décarbonisation à l’échelle des économies. Dans le cadre 
du thème de l’efficacité des ressources, il a acheté une obligation émise par Trane Technologies, un fournisseur 
mondial de systèmes de CVCA de premier plan et novateur, dont les produits sont conçus pour améliorer la qualité 
et la circulation de l’air dans les maisons, les immeubles et le transport de fret réfrigéré. Le système écoénergétique 
de CVCA joue un rôle clé dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci – les sociétés 
auront besoin de systèmes CVCA pour fonctionner à mesure que les températures mondiales augmenteront, mais 
elles devront le faire plus efficacement pour réduire les émissions mondiales de GES étant donné que la 
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climatisation compte pour environ 4 % des émissions annuelles de CO2. Il a étoffé les thèmes de la gérance des 
ressources et de l’efficacité des ressources en achetant l’obligation verte de Comcast, dont le produit est destiné à 
aider Comcast à atteindre son objectif ambitieux de carboneutralité pour l’ensemble des émissions de ses activités 
mondiales d’ici 2035. À ce jour, Comcast a réalisé de solides progrès vers l’atteinte de cet objectif, en éliminant 
700 000 tonnes d’émissions de GES depuis 2019 et en visant à éliminer ou à compenser plus d’un million de tonnes 
supplémentaires pour atteindre la carboneutralité. Enfin, il a acheté l’obligation verte de Bank of Ireland afin de 
promouvoir les thèmes de l’énergie de remplacement et de l’efficacité des ressources. Le produit de cette obligation 
verte sera affecté à des investissements dans des installations de production d’énergie renouvelable (y compris des 
éoliennes terrestres et en mer, des systèmes solaires et géothermiques), des systèmes de transport en commun 
électriques et des améliorations de l’efficacité énergétique dans des maisons et des immeubles commerciaux.  

Perspectives 

Les données économiques se sont jusqu’ici révélées résilientes, mais le sous-conseiller s’attend toujours à un 
ralentissement, car de nombreuses banques centrales des marchés développés demeurent résolues à contenir 
l’inflation persistante, malgré les préoccupations qui subsistent concernant les tensions dans le secteur bancaire. 
Certains des indicateurs du marché du crédit qu’il surveille se sont améliorés, mais le régime de politique monétaire 
demeure un obstacle et il soupçonne qu’il sera difficile pour les banques centrales d’effectuer un atterrissage en 
douceur. 

Le Fonds a repéré des occasions dans divers secteurs « Plus », y compris les titres de créance titrisés, en 
particulier les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels non liés à des organismes gouvernementaux 
(l’amélioration du crédit réduit le risque de défaillance), les titres à rendement élevé BB (dont certains titres se 
négocient à grande échelle malgré des profils de risque semblables à ceux des titres de créance cotés BBB) et 
certains marchés émergents (avec des valorisations intéressantes et une amélioration des données 
fondamentales). Le Fonds est également surpondéré en titres adossés à des créances hypothécaires d’organismes 
gouvernementaux (accent mis sur les occasions de valeur relative et le revenu; les valorisations sont plus 
intéressantes après l’accroissement de la volatilité des taux). 

Le sous-conseiller estime que le pessimisme découlant de la détérioration de la conjoncture macroéconomique est 
atténué par les valorisations relativement intéressantes, les données fondamentales des sociétés, qui sont toujours 
excellentes, et l’absence de déséquilibres par rapport aux cycles de crédit passés. 

 

Ce document est fourni à des fins éducatives et d’information uniquement et ne vise pas à apporter précisément, sans s’y limi ter, des conseils 
financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Les opinions exprimées aux présentes peuvent changer sans préavis, les marchés 
évoluant au fil du temps. Veuillez télécharger depuis le site www.placementsnei.com le prospectus simplifié ou l’aperçu d’un fonds géré par 
Placements NEI afin d’obtenir l’ensemble des renseignements le concernant.  

Les parts de série F ne sont offertes qu’aux investisseurs admissibles aux programmes contre rémunération proposés par leur courtier inscrit et qui 
ont conclu une entente de distribution avec Placements NEI à cet effet.  

La série I comporte des exigences de placement minimal élevées et vise habituellement les investisseurs institutionnels (comme les régimes de 
retraite) ou les investisseurs qui effectuent des placements importants dans le fonds. Les frais de gestion des fonds de ces séries sont généralement 
moins élevés que ceux des séries offertes au détail du même fonds. 

Les renseignements contenus dans le présent document sont jugés fiables, mais NEI ne garantit pas leur exhaustivité ni leur exactitude. Les 
opinions exprimées à l’égard d’un titre, d’un secteur ou d’un marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser 
des transactions concernant un fonds géré par Placements NEI. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, et les risques et 
les incertitudes font souvent en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des renseignements ou des attentes prospectifs. Ne vous 
fiez pas indûment aux renseignements prospectifs. 

http://www.placementsnei.com/
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Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gest ion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements composés annuels 
historiques totaux et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas 
compte des frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu exigibles des porteurs de titres, qui 
auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements 
passés peuvent ne pas se reproduire.  

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est 
le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est la seule commanditaire de 
NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % 
par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. 

Veuillez consulter la page Prix et Rendement du site placementsnei.com pour de plus amples informations sur le rendement d’un fonds géré par 
Placements NEI.  

 

https://www.neiinvestments.com/pages-fr/prices-and-performance/#?filtersSelectedValue=%7B%22brandingCompanyId%22:%7B%22id%22:%22NEI%20Investments%22%7D%7D

