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Performance 1 mois 3 mois 
2022 à 
ce jour 

12 mois Poids 
Taux de  

rend. (3 ans)4 

Indice Crédit Suisse global2 -2.6% -2.4% -2.5% -0.4%  8.6% 

Industrie2 1 mois 3 mois 
2022 à 
ce jour 

12 mois Poids 
Taux de  

rend. (3 ans) 

Aérospatial -2.0% -1.6% -1.3% 1.0% 3.1% 7.9% 

Produits chimiques -1.9% -2.0% -2.0% 0.2% 4.1% 8.0% 

Biens de cons. durables -4.8% -5.9% -5.6% -4.3% 1.4% 10.2% 

Biens de cons. non durables -2.8% -2.9% -2.9% -0.7% 2.2% 9.5% 

Énergie -1.8% -1.0% -0.7% 3.5% 2.3% 9.4% 

Financières -2.6% -2.1% -2.1% 0.1% 7.0% 8.1% 

Épicerie/Pharmacie -1.7% -1.5% -1.4% 0.7% 0.2% 7.9% 

Prod. alimentaire/Restauration -2.1% -1.8% -2.1% -0.2% 3.9% 7.9% 

Produits forestiers/Contenants -2.2% -2.4% -2.5% -0.2% 2.4% 8.9% 

Loisirs -2.3% -1.8% -1.6% 0.2% 4.7% 8.1% 

Santé -3.1% -3.2% -3.3% -1.4% 13.3% 8.9% 

Habitation -2.8% -4.1% -4.3% -2.3% 3.7% 8.9% 

Tech. de l'information -2.7% -2.7% -2.7% -0.1% 15.2% 8.7% 

Fabrication -2.5% -2.6% -2.6% -0.1% 4.8% 8.9% 

Médias/Télécomm. -2.2% -1.9% -2.5% -0.8% 11.1% 8.5% 

Métaux/Minéraux -2.1% -2.1% -1.1% 5.8% 0.5% 8.3% 

Commerce au détail -3.1% -3.8% -4.2% -2.1% 2.7% 9.9% 

Service -2.4% -2.0% -2.1% 0.3% 11.7% 8.4% 

Transport -2.6% -2.6% -2.6% -0.2% 3.8% 8.8% 

Services publics -2.5% -1.0% -1.8% -0.8% 2.1% 9.2% 

Note de crédit2 1 mois 3 mois 
2022 à 
ce jour 

12 mois Poids 
Taux de  

rend. (3 ans) 

BBB (partagé) -1.2% -1.0% -1.1% 0.2% 5.0% 6.2% 

BB -1.8% -1.4% -1.5% 0.0% 16.9% 6.9% 

BB (partagé) -2.4% -2.1% -2.3% -0.3% 16.8% 8.0% 

B -2.8% -2.6% -2.6% -0.3% 52.4% 8.8% 

B (partagé) -3.2% -3.5% -3.4% -1.3% 2.2% 12.2% 

CCC/CCC (partagé) -4.9% -6.6% -7.2% -3.1% 4.3% 15.5% 

Autres (sous CCC/sans note)     2.4%  

Indice AlphaFixe Qualité3 -1.7% -1.3% -1.5% -0.1%  6.6% 

Prix moyen Nombre de prêts           

1 Source : LevFin Insights 
2 Indice Credit Suisse global (Couvert en $CAN) - Données de Credit Suisse Fixed Income Research 
3 5% Bons du trésor (91 jours) / 76% Crédit Suisse BB ex énergie, mines et métaux / 19% Crédit Suisse B+ ex énergie, mines et métaux (Couvert $CAN)  
4 Suppose une durée de vie de 3 années (ou moins s’il y a lieu), les intérêts convertis de variables à fixes et la couverture en $CAN 

Indice Credit Suisse
2
 

Faits saillants 
La somme des nouvelles émissions de prêts bancaires le mois dernier a atteint 

un creux inégalé depuis juillet 2020, principalement dû à la volatilité des mar-

chés financiers. Toutefois, une augmentation du nombre de transactions s’est 

fait ressentir lors de la dernière semaine du mois, ce qui laisse présager un 

volume supérieur au mois de juin. En matière de répartition, les émissions liées 

aux activités autres (besoins généraux) ont atteint 53% du volume mensuel 

suivi des activités de fusions et acquisition (29%). Il y a eu une sortie de capi-

taux de la part des fonds d’investissement au détail ce qui représente une 

première depuis novembre 2020. À l’opposé, les émissions de CLO demeurent 

robustes, affichant le second mois le plus élevé de l’année.  

Encours VM (milliards) 

Volume
1
  Variation 

(milliards $US) (milliards $US) (%) 

2022 mai 6 -37 -86% 

2021 mai 43     

2022 (à jour) 167 -262 -61% 

2021 (à jour) 430     

2022 (12M) 570 -59 -9% 

2021 (12M) 630     

Transactions importantes  
 

  

Peloton Interactive Autre NR/NR 

0,75 milliard $  
Biens de cons. 
durables  

S+650  

ChampionX Refinancement Ba2/BBB- 

0,625 milliard $  Énergie S+CSA+325 

CLO (volume d’émission) Variation 

 (milliards $US) (milliards $US) (%) 

2022 mai 13,5 +0,5 +4% 

2021 mai 13,0     

2022 (à jour)  56,2 -9,9 -15% 

2021 (à jour)  66,1     

Mouvements de capitaux 

(fonds d’invest. au détail) Variation  

 (milliards $US) (milliards $US) (%) 

2022 mai -3,0 -6,7 n/a 

2021 mai 3,7     

2022 (à jour)  17,0 -0,6 -4% 

2021 (à jour)  17,6     
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