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FONDS D’OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT   
RENAISSANCE

REVENU  
FIXE

Saisir l’occasion offerte par les obligations à rendement élevé

1.  Croissance comparable à celles des actions assortie d’une plus grande protection  
en cas de baisse

Croissance de 10 000 $ comparable à celle d’actions 

* Actions canadiennes représentées par l’indice composé S&P/TSX; actions américaines représentées 
 par l’indice S&P 500 (en $ CA); obligations à rendement élevé représentées par l’indice Master II des 
 obligations américaines à haut rendement de Bank of America Merrill Lynch (en $ CA).  
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Protection accrue en cas de baisse lors 
de la crise financière mondiale1
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Les obligations à 
rendement élevé ont 
procuré une meilleure 
protection lors des 
baisses durant la crise 
financière mondiale. 

Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2021. À titre indicatif seulement. 

1 
Trois arguments en  
faveur des obligations   
à rendement élevé :  
Ces titres enregistrent 
une croissance à long 
terme comparable à celle 
des actions et offrent  
une meilleure protection 
en cas de baisse.

2 
Rendement supérieur   
en période de hausse  
des taux  
Les caractéristiques 
des obligations à haut 
rendement diffèrent de 
celles des obligations 
traditionnelles, ce qui 
veut dire que cette 
catégorie d’actif peut 
compenser l’exposition 
d’un portefeuille aux taux 
d’intérêt et surpasser les 
obligations traditionnelles 
dans une conjoncture de 
hausse de taux.

3 
Diminution du risque en 
raison de l’amélioration  
des paramètres 
fondamentaux du  
marché du crédit  
La baisse du ratio 
emprunt/capitaux 
propres des sociétés 
ces 20 dernières années  
signifie que le bilan des 
sociétés s’est assaini. 
Par conséquent, les 
obligations à rendement 
élevé sont moins risquées 
que dans le passé.
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2.  Rendements supérieurs à ceux  
des obligations traditionnelles  
en périodes de hausse des taux

Rendements cumulatifs
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* Obligations à haut rendement représentées par l’indice Master II des 
 obligations américaines à haut rendement de Bank of America Merrill Lynch; 
 titres du Trésor américain représentés par l’indice Master des titres 
 du Trésor américain de Bank of America Merrill Lynch; obligations de 
 sociétés représentées par l’indice Master des obligations de sociétés 
 Bank of America Merrill Lynch. 

Source : Morningstar Direct. 

3.  Risque moins élevé que dans  
le passé en raison de la baisse  
du ratio emprunt/capitaux propres

Ratios emprunt/capitaux propres des sociétés2 au cours des  
26 dernières années

Source : Statistique Canada. 

Diversification efficace   

• Faible corrélation avec les 
actions et les obligations 
de première qualité, ce qui 
contribue à procurer une 
diversification importante  
au portefeuille.

Options de fonds adaptés  
à vos besoins : 

• catégorie A

• catégorie F

Les distributions ne sont pas garanties. © Morningstar Research Inc., 2021. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes 1) sont la propriété de 
Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, 2) ne peuvent être ni copiés ni distribués et 3) leur exactitude, leur exhaustivité et leur fiabilité ne peuvent être garanties. 
Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou de tout préjudice résultant de l’utilisation de ces renseignements. Les rendements 
passés ne sont pas garants des rendements futurs. Investissements Renaissance est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Les placements dans les fonds communs peuvent être 
assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements Renaissance 
avant d’investir. MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc.

31
0 

| 0
25

53
F 

| 0
3/

20
22

investissementsrenaissance.ca

1 De mai 2008 à février 2009. 
2 Marché du crédit des sociétés; Tableau 378-0124 – Comptes du bilan national, indicateurs financiers, sociétés.
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