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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 -2.0% -4.4% -4.5% -2.8%  9.9% 

Industrie2 1 mois 3 mois 
2022 à 
ce jour 

12 mois Poids 
Taux de  

rend. (3 ans) 

Aérospatial -2.3% -3.7% -3.6% -2.2% 3.0% 9.3% 

Produits chimiques -1.8% -3.3% -3.8% -2.1% 4.0% 9.1% 

Biens de cons. durables -2.0% -7.4% -7.5% -6.1% 1.4% 11.4% 

Biens de cons. non durables -2.0% -4.6% -4.8% -3.3% 2.2% 10.7% 

Énergie -0.5% -1.8% -1.2% 2.0% 2.4% 10.2% 

Financières -1.9% -4.1% -3.9% -2.1% 7.1% 9.2% 

Épicerie/Pharmacie -1.7% -3.0% -3.1% -1.3% 0.1% 8.9% 

Prod. alimentaire/Restauration -1.4% -3.1% -3.5% -2.0% 3.9% 9.0% 

Produits forestiers/Contenants -1.8% -3.7% -4.3% -2.4% 2.5% 10.0% 

Loisirs -2.6% -4.5% -4.2% -3.0% 4.6% 9.5% 

Santé -2.4% -5.3% -5.6% -4.1% 13.3% 10.2% 

Habitation -2.9% -6.6% -7.1% -5.6% 3.8% 10.4% 

Tech. de l'information -2.4% -5.1% -5.0% -3.0% 15.0% 10.2% 

Fabrication -1.7% -4.1% -4.2% -2.6% 4.8% 10.0% 

Médias/Télécomm. -2.3% -4.4% -4.7% -3.2% 11.0% 9.8% 

Métaux/Minéraux -1.2% -3.0% -2.2% 2.8% 0.5% 9.5% 

Commerce au détail -2.4% -5.6% -6.4% -4.3% 2.7% 11.3% 

Service -1.7% -3.7% -3.7% -2.0% 11.5% 9.6% 

Transport -1.4% -3.9% -4.0% -2.1% 3.8% 9.9% 

Services publics -0.5% -2.3% -2.3% -0.5% 2.2% 9.9% 

Note de crédit2 1 mois 3 mois 
2022 à 
ce jour 

12 mois Poids 
Taux de  

rend. (3 ans) 

BBB (partagé) -1.2% -2.3% -2.4% -1.1% 5.1% 7.1% 

BB -1.7% -3.1% -3.2% -1.8% 16.9% 8.0% 

BB (partagé) -2.1% -4.4% -4.3% -2.8% 16.8% 9.3% 

B -2.2% -4.7% -4.7% -2.8% 52.1% 10.1% 

B (partagé) -3.1% -6.4% -6.3% -4.5% 2.1% 14.3% 

CCC/CCC (partagé) -2.3% -7.7% -9.3% -7.0% 4.4% 15.9% 

Autres (sous CCC/sans note)     2.6%  

Indice AlphaFixe Qualité3 -1.6% -3.0% -3.1% -1.8%  7.7% 

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 
Les nouvelles émissions de prêts bancaires ont légèrement augmenté au mois 

de juin 2022, mais demeurent largement inférieures à ceux de l’année dernière. 

La volatilité dans les marchés financiers a eu un impact sur le marché secon-

daire des prêts bancaires, perturbant ainsi les nouvelles émissions. Les activi-

tés de fusions et acquisitions ont dominé durant le mois de juin avec une 

proportion de 84 % des émissions, principalement alimentées par les achats à 

effet de levier. Les activités de refinancement ont totalisé 15% alors que les 

autres activités sont tombées à 1% seulement. Pour un deuxième mois consé-

cutif, il y a eu une sortie de capitaux au niveau des fonds d’investissement au 

détail alors que les émissions de CLO sont supérieures à la moyenne an-

nuelle.    

Encours VM (milliards) 

Volume
1
  Variation 

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

2022 juin 16 -59 -79% 

2021 juin 75     

2022 (à jour) 184 -321 -64% 

2021 (à jour) 505     

2022 (12M) 511 -163 -24% 

2021 (12M) 674     

Transactions importantes   
  

CDK Global Achat à effet de levier B1/B+ 

3,6 milliards $  Tech. de l’information S+450  

Intertape Polymer Achat à effet de levier B2/B 

1,5 milliard $  
Produits forestiers/
Contenants  S+CSA+475 

CLO (volume d’émission) Variation 

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

2022 juin 12,7 -1,4 -10% 

2021 juin 14,1     

2022 (à jour)  68,9 -11,4 -14% 

2021 (à jour)  80,2     

Mouvements de capitaux 

(fonds d’invest. au détail) Variation  

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

2022 juin -4,1 -6,8 n/a 

2021 juin 2,7     

2022 (à jour)  12,8 -7,5 -37% 

2021 (à jour)  20,3     
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