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Objectif de placement

Analyse du portefeuille au 30 avril 2019

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds
investit principalement dans des parts d’autres fonds
communs de placement gérés par RBC GMA ou un
membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents
»), en mettant l’accent sur les organismes de placement
collectif qui investissent dans des titres de capitaux
propres de sociétés situées dans des marchés émergents
ou y faisant affaire.

Répartition d'actif

Détails du fonds

Style des actions

Devise

Code du fonds

O

USD

RBF10505

Date de création
Actif total (millions $)
Indice de référence

septembre 2016
427,0
Indice de rendement global
net MSCI Marchés
émergents ()

Petite Moy Grande

Série

% actifs

Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre

16

30

22

11

8

5

4

2

1

2,7
0,0
0,0
0,8
96,4
0,1

Statistiques sur
les actions

Pondér. (%)

% actifs

RBC d'actions de marchés émergents O
RBC de dividendes de marchés émergents O
RBC d'act soc à petite cap march émerg O

50,0
39,9
9,9

% total des 10 principaux titres
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total d'avoirs (participation)

99,8
4
187
0
3
190

1,7
12,6
5,7
1,3

Ratio C/VC
> 50
Ratio C/B
25 - 50
10 - 25 C/FTD
0 - 10 C/V

Valeur Mixte Croiss

Dix avoirs principaux

Cap bour moy G$
Rendement en
dividendes

Les 5 principaux secteurs

25,1
2,5

% actions

Services financiers
Technologie de l'information
Consommation discrétionnaire
Denrées de base
Produits industriels
% dans les 5 principaux secteurs
Mesures de risque

30,1
15,2
14,4
10,8
7,1
77,6

Fonds

Indice de référence

—
—

—
—

Écart-type sur 3 ans
Écart-type sur 5 ans
Affectations géographiques

% actifs

Chine
Taiwan
Inde
Corée du Sud
Afrique du Sud

20,1
11,1
10,5
9,2
9,0

Analyse de rendement au 30 avril 2019
150
140

Croissance de 100 000 $
Série O

130
120
110
100
90
0,4
0,3

% rend année civ
Série O

0,2
0,1
0,0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AAJ

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Fonds
Indice de référence

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis lanc. Rendements mobiles %

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Fonds
Indice de référence

©2019. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie
quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation.

Imprimé le 16 mai 2019

Fonds multistratégique d’actions de marchés émergents $US RBC

Aperçu de la gestion de placements
Biographies des gestionnaires

Analyse de rendement (suite) au 30 avril 2019

Philippe Langham

Distributions ($)/part

AAJ*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

RBC Global Asset Management (UK) Limited

Distributions totales
Intérêt
Dividendes
Gains en capital
Remboursement de capital

—
—
—
—
—

0,47
0,15
—
0,32
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Meilleure/Pire périodes %

Fin

Philippe Langham est chef, Actions, Marchés émergents,
et premier gestionnaire de portefeuille. Il travaille dans
le secteur des placements depuis 1992. En 2009, il est
entré au service de RBC afin de créer et de diriger
l’équipe chargée de gérer les stratégies d’actions de
marchés émergents. Avant de se joindre à RBC, M.
Langham a occupé le poste de chef, Marchés émergents
mondiaux, à Société Générale Asset Management S.A.
M. Langham a obtenu un baccalauréat en économie de
l’Université de Manchester et détient le titre de
comptable agréé.

3 ans

Fin

5 ans

Fin

10 ans

—
—
Meilleure
—
—
—
—
Pire
—
—
Moyenne
—
—
Nbre de périodes
—
—
% périodes positives
—
—
* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.

—
—

—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—

1 an

Fin

Laurence Bensafi
RBC Global Asset Management (UK) Limited

Laurence Bensafi est chef déléguée, Actions, Marchés
émergents. Avant d'entrer au service de RBC en 2013,
elle était chargée de la gestion de fonds de revenu des
marchés émergents mondiaux, notamment de
l'élaboration de modèles quantitatifs d'analyse et de
sélection d'actions. Mme Bensafi détient le titre
d'analyste financière agréée. Elle a obtenu un magistère
d’économiste statisticien et un D.E.S.S. en statistique et
économétrie à l'université de Toulouse en France.

Commentaire trimestriel au 31 mars 2019

Les trois composantes du fonds ont contribué au
rendement, en particulier le Fonds d’actions de
marchés émergents RBC.
Au premier trimestre de 2019, les marchés
boursiers des pays émergents se sont fortement
redressés après une année 2018 difficile. La Chine
est restée un moteur de rendement, les indices
boursiers de Shanghai et de Shenzhen avançant de
plus de 30 % au cours de la période. La Colombie
figure aussi parmi les marchés les plus
performants grâce à une solide reprise depuis la
fin de l’an dernier. En revanche, la Turquie est l’un
des rares marchés émergents qui ont baissé.
Après avoir remonté en janvier, les marchés turcs
des actions et des changes ont reculé en raison
des craintes liées à la façon peu orthodoxe dont le
président Erdogan dirige l’économie.
Le principal apport au rendement est venu de
Softbank, son titre ayant progressé après
l’annonce par la société d’un rachat d’actions à

hauteur de 5,5 G$ US. Le cours du titre de
l’assureur asiatique AIA Group a avancé dans la
foulée du redressement généralisé des marchés
boursiers d’Asie, et a été dynamisé par la
croissance des affaires en Chine. Tous les secteurs
ont affiché des rendements trimestriels positifs.
Le rendement a souffert de la vente d’une
participation dans Alibaba, dont le titre a rebondi
dans la foulée d’autres titres technologiques
chinois. La décision d’éliminer le placement dans
Alibaba a été fondée sur des inquiétudes en ce qui
concerne sa gouvernance et ses pratiques
comptables. Le cours du titre de JSE, propriétaire
de la Bourse d’Afrique du Sud, a reculé en raison
de la faiblesse généralisée du marché boursier
local, compte tenu du difficile contexte politique et
macroéconomique du pays. La baisse de l’action
de la société indienne de biens de consommation
Marico a aussi pesé sur le rendement.
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Divulgation
Les fonds RBC, les portefeuilles privés RBC,
les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les
fonds Catégorie de société RBC sont offerts
par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et
distribués par des courtiers autorisés.
Les parts de série O sont offertes aux
personnes, aux clients institutionnels ou aux
courtiers qui ont conclu une entente à ce
sujet avec RBC GMA. Aucuns frais de gestion
ne sont payables par le fonds à l’égard des
parts de série O. Les porteurs de parts de
série O versent directement ou indirectement
à RBC GMA des frais négociés.
Les placements en fonds communs peuvent
entraîner des frais et dépenses de gestion.
Veuillez lire le prospectus ou le document
Aperçu du fonds avant d’investir. Sauf
indication contraire, les taux de rendement
indiqués correspondent à l’historique des
rendements totaux annuels composés et
tiennent compte de l’évolution de la valeur
des parts ainsi que du réinvestissement de
toutes les distributions, mais non des frais de
vente, de rachat et de distribution ni des frais
facultatifs ou de l’impôt sur le revenu exigible
du porteur de parts, qui auraient diminué le
rendement.
Les titres des fonds communs de placement
ne sont pas garantis ni couverts par la
Société d’assurance-dépôts du Canada ni par
aucune autre assurance-dépôts
gouvernementale. Rien ne garantit que les
fonds du marché monétaire pourront
maintenir une valeur liquidative par part fixe
ou que le plein montant de vos placements
dans ces fonds vous sera remis. La valeur des
fonds communs de placement varie souvent
et le rendement antérieur peut ne pas se
reproduire.
Les renseignements contenus dans ce

document ont été préparés par RBC GMA à
partir de sources jugées dignes de foi ;
toutefois, aucune déclaration ni garantie,
expresse ou implicite, n’est faite ou donnée
par RBC GMA, ses sociétés affiliées ou toute
autre personne quant à l’exactitude ou à
l’intégralité de ces renseignements. Toutes
les opinions et les estimations contenues
dans ce document représentent le jugement
de RBC GMA à la date de publication du
document et peuvent changer sans préavis ;
elles sont présentées de bonne foi, mais
n’engagent aucune responsabilité légale. Les
10 / 25 principaux placements peuvent varier
en raison des opérations continuellement
effectuées dans le portefeuille du fonds. Le
prospectus et d’autres renseignements sur
les fonds de placement sous-jacents peuvent
être obtenus à l’adresse www.sedar.com.
Le RFG (%) des fonds RBC, des portefeuilles
privés RBC, des fonds PH&N et des fonds
BlueBay est calculé en données annualisées,
compte tenu des frais réels de l’année civile
précédente ou de la dernière période de six
mois terminée le 30 juin et de la disponibilité
des données à la date de publication.
Le RFG (%) des fonds Catégorie de société
RBC est calculé en données annualisées,
compte tenu des frais réels de la période
précédente d’un an terminée le 31 mars ou
de la période précédente de six mois
terminée le 30 septembre et de la
disponibilité des données à la date de
publication.

toute stratégie de négociation doit faire
l’objet d’une évaluation en fonction des
objectifs de placement de chaque personne.
L’information présentée dans le profil du
fonds ne constitue pas un conseil en
placement ou en fiscalité et ne doit pas être
interprétée comme tel. Vous ne devez pas
vous fier aux renseignements contenus dans
ce profil de fonds ni agir sur la foi de ceux-ci,
sans d’abord demander l’avis d’un conseiller
professionnel compétent.
Phillips, Hager & North gestion de
placements est une division de RBC Gestion
mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA). RBC GMA
est le gestionnaire des fonds PH&N et leur
principal conseiller en placement. Le principal
distributeur des fonds PH&N est Phillips,
Hager & North gestion de fonds de
placement collectif ltée, qui utilise le nom
commercial Services de placement PH&N.
RBC GMA est une filiale indirecte en
propriété exclusive de la Banque Royale du
Canada.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque
Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. ©
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2019.

Les graphiques servent uniquement à illustrer
les effets du taux de croissance composé ; ils
n’ont pas pour but de présenter la valeur
future des fonds ni les rendements d’un
placement dans ceux-ci.
Le profil de fonds est fourni à titre
d’information seulement. Tout placement ou
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