
1Une solution à revenu fixe éprouvée pour les cycles de hausses des taux d’intérêt   | 

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE RENAISSANCE REVENU   
FIXE

Une solution à revenu fixe éprouvée pour les cycles de hausses 
des taux d’intérêt
Les prêts à taux variable sont des prêts garantis consentis par des banques à des sociétés de qualité inférieure, pour lesquels les 
versements de coupons sont liés à un taux de référence à court terme, comme le taux de financement à un jour garanti ou (SOFR).

À la différence des obligations classiques, le taux d’intérêt associé aux prêts à taux variable est révisé régulièrement : à mesure que les 
taux à court terme augmentent, l’intérêt des prêts augmente. Ce mécanisme est très intéressant en période de hausse des taux d’intérêt.

Lorsque les taux augmentent, les prêts  
bancaires se portent bien
Rendement total en période de hausse des taux

Sources : Barclays Capital; Credit Suisse. Titres du Trésor américain 
représentés par l’indice Barclays Capital des titres du Trésor 
américain. Obligations à rendement élevé représentées par l’indice 
Barclays Capital des obligations américaines à rendement élevé.  
Prêts bancaires représentés par l’indice Credit Suisse des prêts à effet 
de levier. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements 
futurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.

Rendement supérieur en cas de faiblesse des taux 
Rendement et duration des différentes catégories d’acif

Sources : Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Citigroup. Prêts 
bancaires représentés par l’indice Credit Suisse des prêts à effet de 
levier. Obligations à rendement élevé représentées par l’indice Master 
II des obligations américaines à rendement élevé Bank of America 
Merrill Lynch. Obligations de sociétés représentées par l’indice Master 
des obligations de sociétés américaines BofA Merrill Lynch. Obligations 
de sociétés et gouvernementales représentées par l’indice général du 
marché américain BofA Merrill Lynch. Obligations gouvernementales 
mondiales représentées par l’indice mondial des obligations d’État FTSE. 
Au 31 décembre 2021.

Avantages des prêts  
à taux variable 
• Protection contre les hausses 

de taux d’intérêt – Moindre 
sensibilité aux variations des 
taux d’intérêt, leur taux étant 
variable.

• Rendement intéressant – Les 
prêts à taux variable offrent 
généralement des rendements 
plus élevés que les titres à 
revenu fixe traditionnels.

• Meilleure diversification – Les 
prêts à taux variable affichent 
une faible corrélation avec 
les autres catégories d’actif. 
Ils permettent d’accroître la 
diversification et de réduire le 
risque au sein du portefeuille.

• Prêts garantis – Les prêts à 
taux variable sont des prêts de 
premier rang et sont garantis 
par les actifs d’une société. 
Le remboursement des prêts 
de premier rang a préséance 
sur le remboursement des 
obligations non garanties,  
des actions privilégiées  
et des actions ordinaires  
(d’où l’utilisation du terme  
« premier rang »).

• Rendement courant élevé –  
La composante d’obligations 
à rendement élevé, qui peut 
représenter jusqu’à 20 % 
du fonds, peut produire des 
rendements qui s’apparentent 
à ceux des actions et bonifie  
le résultat.
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Créez un partenariat avec des experts
Accédez à cette catégorie d’actif grâce à Ares Management, société axée sur la gestion active des placements, qui investit dans  
les prêts de qualité inférieure depuis plus de 15 années. 

Gestionnaires de portefeuille : Ares Management LLC

• La société compte environ 2100 employés, répartis dans cinq divisions, qui sont spécialisées dans le crédit, les titres de créance 
privés, les actifs réels, les solutions sur le marché secondaire et les initiatives stratégiques.

• La société s’appuie essentiellement sur une méthode de placement rigoureuse qui vise à préserver le capital et à éviter les 
défaillances sur prêts pour produire des rendements supérieurs.

• La société peut compter sur une grande équipe d’analystes du crédit chevronnés, qui se consacre exclusivement aux prêts  
de qualité inférieure, ce qui lui permet de couvrir presque tous les émetteurs de l’univers de placement.

Options de fonds adaptés  
à vos besoins : 

• catégorie A

• catégorie A ($US)

• catégorie H (Couvert)

• catégorie F

• catégorie F ($US)

• catégorie F (Couvert)

Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions 
de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié de la famille des fonds 
d’Investissements Renaissance, veuillez appeler au 1-888-888-3863 ou vous adresser à votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. MDInvestissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. Le 
matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc. 

41
6 

| 0
5/

20
21

investissementsrenaissance.ca

https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_US_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_friH_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_fri_US_f.pdf
https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/rep/downloads/marketing/renaissance/fp/fp_ri_friH_f.pdf
http://www.investissementsrenaissance.ca

