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En quoi consiste la dette privée?
n

n

Ces titres sont similaires aux émissions publiques, mais présentent
généralement les caractéristiques suivantes :
–

non cotés en bourse

–

Exclus des indices de référence

–

prêts négociés directement

Traditionnellement réservés aux grands investisseurs.

Notation
Nbre de porteurs
Taille des émissions
(en millions de dollars)

Émissions publiques

Dette privée

Publique

Aucune notation

10+

1à5

> 150

10 à 300

Différences distinctes par rapport aux émissions obligataires traditionnelles
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Pourquoi investir dans la dette privée?

Émetteurs

Investisseurs

Capacité à emprunter selon le terme désiré

Amélioration du rendement

Aucune notation financière rigide et
dispendieuse requise

Potentiel de diversification

Émissions sur mesure

Capacité à négocier les modalités directement

Capacité à offrir des droits de recours limités

Protection grâce aux sûretés et aux
clauses restrictives

Possibilité d’établir des partenariats à long terme
avec les investisseurs

Risque de refinancement limité

Avantages concrets des deux côtés
Sources : Bloomberg Finance L.P., Private Placement Monitor.
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Avantages pour les portefeuilles

n

Amélioration du rendement

n

Diversification

n

Protection accrue par rapport
aux obligations publiques

n

Caractéristiques d’appariement
et de couverture du passif
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Rendement amélioré
Rendement amélioré des portefeuilles

Portefeuille de base
Fédérales
20 %

Privée
30 %

Sociétés
50 %

Fédérales
14 %
Provinciales
21 %

Provinciales
30 %

Sociétés
35 %

Rendement : 2,04 %

Rendement : 2,44 %

2,04 %

2,10 %

2,16 %

Base

5%

10 %

2,31 %

2,37 %

2,44 %

2,25 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Dette privée de première qualité
1

Source : Gestion de Placements TD. Au 31 août 2016. À titre indicatif seulement.
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Diversification
Indice obligataire toutes les sociétés
FTSE TMX Canada

Reste de
l’indice
62 %

Dix
principaux
émetteurs
38 %

§ 192 émissions
§ Principal émetteur : Banque Royale du Canada (6,9 %)
§ Le secteur de la finance représente 29 % de l’indice.

Indice obligataire société à long terme
FTSE TMX Canada

Reste de
l’indice
58 %

Dix
principaux
émetteurs
42 %

§ 101 émissions
§ Principal émetteur : Hydro One (6,1 %)
§ Le secteur des services publics représente 21 % de l’indice.

Le marché des obligations publiques de première qualité est concentré.
1 Sources

: Gestion de Placements TD., FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. Données au 22 juin 2016. À titre indicatif seulement.
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Protection accrue par rapport aux obligations publiques
n

L’American Society of Actuaries a montré que les pertes économiques (taux
de défaut x perte) sont moins importantes pour les placements privés que
pour les obligations publiques1.

n

Avantages liés à la plus grande qualité du crédit :

1

–

Sûreté et clauses restrictives négociées de manière poussée

–

Signaux d’alarme intégrés

–

Risque de refinancement généralement limité grâce à l’amortissement complet ou
partiel du capital

Society of Actuaries : 2003 - 2013 Credit Loss Experience Study: Private Placement Bonds, janvier 2016.
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Flux de trésorerie annuel

Caractéristiques d’appariement du passif

T1

T2

T3

T4

T5

Temps
Émissions obligataires traditionelles
Dette privée
Flux de trésorerie lié au passif
Remarque : À titre indicatif seulement.
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Dette privée – Un secteur en croissance
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Capital
raised ($bn)
Capitaux récoltés
(milliards
de dollars)
n

147

0

Nombre de fonds fermés
aux nouveaux investissements

Capitaux récoltés
(milliards de dollars)

Capitaux récoltés sur 12 mois par les fonds de dette privée à capital fixe

Number
fundsfermés
closed aux
Nombre
deof
fonds
nouveaux investissements

Entre 2010 et 2015, 627,12 G$ US ont été récoltés par 910 fonds.

Source : Private Debt Investor
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Dette privée – Survol du marché
Proportion du capital par stratégie de fonds sur le marché
1 % Fonds de fonds de dette privée
2 % Financement à risque
2 % Financement fondé
sur les redevances
3 % Unitranche

33 % Second rang /
Mezzanine

27 % Créances de
premier rang

32 % Prêts en
difficulté

Quelques stratégies visant la dette privée
Source : Private Debt Investor
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Dette privée – Profil de l’investisseur
Types d’investisseurs institutionnels dans les titres de dette privée
Fonds de Funds
retraite
Pension
Fondation
Foundation

11%

Compagnie Company
d’assurance
Insurance

5%

33%

6%

Fonds de dotation
Endowment
Plan
Gestionnaire
de patrimoine
Wealth
Manager

7%

Gestionnaire
de grande fortune
Family
Office
7%
13%

9%
9%

Gestionnaire
de fonds
de fonds
Fund
of Funds
Manager
Gestionnaire
d’actifs
Asset
Manager

Other
Autre

Source : Preqin Private Debt Online
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Stratégies de dette privée
Première qualité

Qualité inférieure

Rendement
attendu

Première qualité
Dette privée

Infrastructure
Producteurs d’électricité
Grandes entreprises et HSME1
Crédit-bail2 et obligations hypothécaires
Emprunts adossés à des actifs

Obligations
de sociétés
Obligations
provinciales

Premier rang,
moyennes entreprises
Second rang,
Mezzanine

Situations particulières
Unitranche
Prêts en difficulté
Prêts en vue de
l’appropriation de l’actif
Financement à risque

Prêts
hypothécaires

Risque de crédit
1

HSME = hôpitaux, services publics, municipalités et écoles 2 Aussi connu sous le nom de Credit Tenant Lease en anglais.
Remarque : À titre indicatif seulement.
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Considérations relatives aux stratégies de dette privée
Structure du capital

Risque et rendement cibles

§ Premier rang

§ Première qualité

§ Second rang / Mezzanine

§ Qualité inférieure

§ Débiteur-exploitant

§ Court terme ou long terme
§ Taux fixe ou taux variable
§ Titres de créance convertibles

Région / Secteur

Provenance du crédit

§ Amérique du Nord

§ Émissions directes

§ Europe

§ Émissions parrainées

§ Marchés émergents

§ Marché secondaire

§ Échelle mondiale

§ Syndication
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Considérations additionnelles
n

Entité juridique
–

Société en commandite / fonds en gestion commune / compte distinct

n

Capital variable ou fixe

n

Méthode d’évaluation
–

n

n

Prix ne sont pas directement observables

Gestion du risque de marché
–

Durée

–

Taux de change

–

Courbe des taux

Réinvestissement du capital
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Éléments nécessaires à la réussite
1.

Processus de crédit bien défini
–

2.

Capacité à aller chercher les titres
–

3.

Solide processus de montage/diligence raisonnable

Méthodologie de notation bien définie
–

4.

Compréhension approfondie du risque

Cohérence entre la notation des titres publics et privés

Capacité à surveiller les titres jusqu’à leur échéance
–

Processus de gestion du risque bien établi

–

Avant et après la clôture financière
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Principaux points à retenir
n

Les titres de dette privée peuvent offrir des avantages sur le plan du
rendement et de la diversification.

n

Ils sont tout indiqués pour les investisseurs axés sur le passif.

n

Il existe de nombreuses stratégies différentes d'investissement en dette privée
sur le marché.

n

Un processus bien défini et une équipe expérimentée sont essentiels à
la réussite.
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Annexe
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Biographie du conférencier
Louis Bélanger, CFA, FRM, vice-président et directeur

18 ans d’expérience

Louis Bélanger est entré au service de Gestion de Placements TD Inc.
(GPTD) en février 2016, avec plus de 18 années d’expérience en gestion
de dette privée. À titre de gestionnaire de portefeuille principal de
l’initiative de dette privée de GPTD, il est actuellement responsable de la
gestion des portefeuilles de dette privée et de la mobilisation de capitaux
au nom des clients institutionnels de GPTD. Avant de se joindre à GPTD,
Louis a été directeur général d’une importante société de gestion de
placement, où il a mis sur pied la division de gestion d’actifs en 2011 avec
la création des deux premiers fonds de financement d’infrastructures par
emprunt au Canada. À son précédent poste de vice-président associé
auprès d’une importante compagnie d’assurance, il s’occupait de la
gestion des opérations de financement par emprunt sécurisées de haut
niveau dans les secteurs des fiducies de revenu, de la titrisation, de
l’immobilier ainsi que du financement d’équipement et de projets. Louis
est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université
Bishop’s et d’une maîtrise en sciences (finance) de l’Université de
Sherbrooke. Il détient aussi les titres de CFA et de FRM.
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Divulgations
Les énoncés du présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de
tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Le présent document n’a pas pour but de fournir des conseils personnels financiers, juridiques, fiscaux ou de
placement; il ne sert qu’à des fins d’information. [Inclure la phrase suivante si des graphiques ou des tableaux sont utilisés : Les graphiques et les tableaux sont présentés
uniquement à titre d’illustration; ils ne reflètent pas la valeur ou les fluctuations futures.] Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Gestion de Placements TD Inc.,
La Banque Toronto-Dominion et les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les renseignements ni des pertes ou
dommages subis..
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à »,
« compter », « croire », « estimer », ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de
facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte
économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne
surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les
prévisions et les projections pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent
différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut,
peuvent contribuer à ces écarts. On ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. .
FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. © 2016 « FTSEMD » est une marque de commerce de FTSE International Ltd et est utilisée sous licence. « TMX » est une marque de
commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence. Tous les droits sur les indices de FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et/ou sur les notations de FTSE TMX Global Debt
Capital Markets Inc appartiennent à FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc et/ou à ses parties cédantes. Ni FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc ni ses parties
cédantes n’acceptent de responsabilité pour les erreurs ou les omissions dans ces indices et/ou notations ou dans les données sous-jacentes. Aucune autre diffusion des données
de FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. n’est autorisée sans l’accord écrit de FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.
Bloomberg et Bloomberg.com sont des marques de commerce et des marques de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite dont le siège social est situé au
Delaware, ou de ses filiales. Tous droits réservés.
Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.
Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
MD Le

logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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