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Fonds américain de dividendes RBC
Objectif de placement

Analyse du portefeuille au 30 avril 2019

Obtenir une croissance du capital à long terme et un
revenu de dividende régulier en investissant
principalement dans des actions ordinaires et des
actions privilégiées de sociétés des États-Unis versant
des dividendes supérieurs à la moyenne.

Répartition d'actif

Style des actions
Petite Moy Grande

L’équipe des placements cherche à bâtir un portefeuille
conçu pour préserver le capital lors de marchés baissiers,
tout en procurant aux investisseurs un patrimoine à long
terme grâce aux dividendes et à la croissance du capital.
L’équipe des placements est en mesure de rajuster la
pondération des secteurs selon les conditions du marché,
afin de réduire au minimum le risque de diminution
lorsque les marchés sont volatils. Jusqu’à 20 % de
l’avoir peut être investi dans des titres à revenu fixe,
pour que le portefeuille présente des caractéristiques
plus défensives.
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L’analyse du rendement est en CAD pour les fonds de
série O en CAD (RBF192).

% actifs

Microsoft Corp
Apple Inc
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JPMorgan Chase
Bank of America Corp
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3,0
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Texas Instruments Inc
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0,0
0,0
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Analyse de rendement au 30 avril 2019
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Ce fonds est le résultat d'une fusion effectuée le 27 juin
2014.
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Aperçu de la gestion de placements
Biographies des gestionnaires

Analyse de rendement (suite) au 30 avril 2019

Brad Willock

Distributions ($)/part

AAJ*
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2015
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2009

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Distributions totales
Intérêt
Dividendes
Gains en capital
Remboursement de capital

0,22
0,22
—
—
—

1,73
0,67
—
1,07
—

1,33
0,65
—
0,68
—

0,92
0,60
—
0,31
—

1,67
0,51
—
1,16
—

3,16
0,47
—
2,69
—

1,00
0,43
—
0,57
—

0,32
0,29
0,03
—
—

—
—
—
—
—

0,08
0,08
—
—
—

0,25
0,03
0,22
—
—

M. Willock est entré au service de RBC en mai 1996, puis
de RBC Gestion mondiale d’actifs en juillet 2002. Il est
actuellement responsable des mandats d’actions
américaines de base et de revenu. M. Willock est
titulaire d’un baccalauréat en commerce et d’un
baccalauréat en sciences, et il détient aussi le titre
d’analyste financier agréé (CFA).
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12-2013
Meilleure
35,8 12-2015
25,5
2-2009
Pire
-31,1 10-2010
-4,5
Moyenne
11,3
13,9
Nbre de périodes
127
103
% périodes positives
90,6
89,3
* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.
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0,6
15,2
79
100,0
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9,5
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19
100,0
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Fin
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Commentaire trimestriel au 31 mars 2019

Depuis le début de 2019, le marché boursier
américain s’est fortement redressé par rapport à
son creux de la veille de Noël, effaçant une partie
des pertes subies en 2018. Ce redressement est
principalement attribuable à l’adoucissement de
ton des banques centrales, mais aussi aux
pourparlers commerciaux prometteurs.
Au cours du premier trimestre de 2019, la
sélection des titres dans le secteur de la
consommation de base a gonflé le rendement
relatif du fonds. La surpondération de Philip
Morris, qui a dévoilé de solides résultats
financiers pendant le trimestre, a été le principal
moteur de rendement. Le fonds a également
bénéficié de la surpondération de Cisco, qui fait
partie du secteur de la technologie de
l’information. Les actions de cette entreprise de
réseaux IP ont progressé après que la société eut
annoncé de solides bénéfices, ainsi que sa volonté
de rembourser une partie du capital aux
investisseurs grâce à une augmentation de son
dividende et à son programme de rachat d’actions.
En revanche, la répartition sectorielle et le choix
des titres du secteur des soins de santé ont pesé

sur le rendement relatif. Plus précisément, la
surpondération de CVS Health a plombé le
rendement. Le cours de l’action a chuté après que
la société eut annoncé des perspectives
pessimistes pour 2019, invoquant une hausse des
coûts ainsi que de piètres résultats découlant de
l’acquisition, en 2015, de l’entreprise de services
pharmaceutiques Omnicare.
Les perspectives de bénéfices pour le reste de
2019 pourraient s’assombrir en raison de l’absence
de nouvelles baisses d’impôt et du ralentissement
de la croissance économique. En revanche,
l’inflation modérée et la politique monétaire
expansionniste devraient favoriser les actions. En
outre, nous continuons à prendre en compte les
négociations commerciales en cours entre les
États-Unis et la Chine, le rythme de la croissance
mondiale et l’intensification des préoccupations
géopolitiques. En fonction des risques, nous
croyons que, pour le moment, l’économie mondiale
devrait poursuivre son expansion assez rapidement
pour soutenir les actions à court terme, mais nos
perspectives à moyen terme sont moins claires.
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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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