
Courbe de taux d'actualisation comptable ICA de Fiera Capital Date de production: 2021-03-31

Statistiques des sous-ensembles d'obligations provinciales AA-AAA, d'obligations de sociétés AA et d'obligations de sociétés A

# d'obligations dans le sous-ensemble des obligations provinciales AA-AAA 242
# d'obligations dans le sous-ensemble des obligations de sociétés A 431
# d'obligations dans le sous-ensemble des obligations de sociétés AA 68
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Plage d'échéances 1 à 4,5 ans 40 0.538 93 0.942 36 0.821 -- --
Plage d'échéances 4,5 à 10,5 ans 85 1.742 128 2.060 32 1.705         33.59    (A) -        21.52    (B)

Plage d'échéances 10,5 à 15,5 ans 19 2.555 31 3.205 -- -- -- --
Plage d'échéances 15,5 à 20,5 ans 27 2.747 40 3.421 -- -- -- --
Plage d'échéances 20,5 à 25,5 ans 28 2.850 53 3.437 -- -- -- --
Plage d'échéances 25,5 à 30,5 ans 20 2.869 67 3.469 -- -- -- --
Plage d'échéances 30,5 et plus 23 2.873 19 3.666 -- -- -- --

Écart moyen par rapport à la courbe Provincial (pdb) (A) 33.59

Écart moyen par rapport à la courbe Sociétés A (pdb) (B) -21.52

Ratio des écarts ( A / (A - B) ) 61.0%

Ce document vous est fourni pour votre usage personnel et à titre informatif seulement. L’information est fournie à la date indiquée aux présentes et est sujette à changements sans préavis. Ce document a été préparé et est basé sur de l’information que 

nous croyons fiable. Cependant, Fiera Capital ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, à cet égard et n’assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission contenue aux présentes et n’accepte aucune responsabilité pour 

toute perte découlant de l’utilisation de ce document par le destinataire ou l’utilisateur ou toute autre tierce partie (incluant, sans limitation, tout client du destinataire ou de l’utilisateur).

Les informations, opinions, estimés, projections et autre matériel contenus aux présentes ne doivent pas être considérés comme une offre de vente, une sollicitation ou une offre d’achat de tout produit ou service auquel il est référé aux présentes incluant 

sans limitation tout titre, marchandise ou autre instrument financier. De plus, ces informations, opinions, estimés, projections et autre matériel ne doivent pas être considérés comme étant des conseils en placement ou des recommandations d’effectuer 

toute transaction. Aucune portion de ce document ou de tout matériel ou information relié ne peut être reproduite de quelconque façon sans l’approbation préalable écrite de Fiera Capital.

Source : ICE Data Indices, LLC, utilisé avec autorisation. L’indice « ICE BofA Canada Broad Market Index » utilise Statpro comme source de prix des obligations.

ICE Data Indices, LLC octroie  des licences pour l'utilisation des indices ICE BofA "tel quels", ne donne aucune garantie liée à ceux-ci, et ne garantit pas la pertinence, la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des indices ICE BofA ou de toute donnée incluse 

dans ceux-ci, qui y sont liés ou qui en découlent, n'assume aucune responsabilité en lien avec leur utilisation, et ne promeut pas, entérine, ou recommande Fiera Capital, ni aucun de ses produits ou services.
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Répartition des sous-ensembles d'obligations provinciales et d'obligations de sociétés par plage d'échéance annuelle

Sous-ensemble des obligations provinciales AA-AAA Sous-ensemble des obligations de sociétés A Sous-ensemble des obligations de sociétés AA


