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Fonds stratégique d’obligations à revenu RBC
Objectif de placement

Analyse du portefeuille au 30 avril 2019

Procurer un revenu mensuel régulier et une croissance
modérée éventuelle du capital. Le fonds investit
principalement dans des parts d’autres organismes de
placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre
de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), en
mettant l’accent sur les fonds communs de placement
qui investissent dans des titres à revenu fixe produisant
un revenu élevé.

Répartition d'actif

Le fonds investit dans un portefeuille de fonds
d’obligations mondiales de sociétés de catégorie
investissement, d’obligations à rendement élevé,
d’obligations de marchés émergents et d’obligations
convertibles. Cette approche permet d’obtenir un
portefeuille mondial équilibré tirant parti d’une vaste
gamme de possibilités de revenu. Des ajustements
tactiques sont apportés aux fonds en fonction des
perspectives du Comité stratégique de placement des
titres à revenu fixe de RBC ; ces ajustements sont
habituellement compris dans une fourchette de plus ou
moins 10 % par rapport à la pondération cible.
Détails du fonds
Série

Devise

Code du fonds

O

CAD

RBF282

Date de création
Actif total (millions $)
Série O RFG %
Indice de référence
Distrib mens (¢/unité)
Taux actuel distrib (%)*

août 2013
1 069,0
0,11
Indice des obligations
universelles FTSE Canada
3,45
3,71

* En supposant que la distribution mensuelle indiquée
cidessus soit versée pendant 12 mois consécutifs.
L’estimation n’inclut pas les gains en capital
éventuellement versés en fin d’année en plus des
distributions mensuelles habituelles et ne doit pas être
confondu avec les données de rendement ou les taux de
rendement des fonds communs de placement.

% actifs

Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre

Répartition des titres à revenu fixe

15,4
84,3
0,0
0,0
0,1
0,1

% revenu fixe

Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Titres adossés à des hypothèques
Investissements à CT (espèces, autres)
Titres adossés à des actifs
Cote d'obligation

%

19,2
65,8
9,8
0,0
5,3
0,0

% actifs

RBC d'obligations mondiales sociétés O
RBC d'obl mondiales à rendement élevé O
RBC d'obl de marchés émergents O
RBC d'obligations à rendement élevé O
Fonds devises marchés émerg RBC O

24,1
20,0
15,0
10,0
10,0

BlueBay d'obl de socié de mar émer O
BlueBay d'obl mond conv (Can) O

10,0
9,0

% 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)

14,5
32,8
35,9
16,8

Moins de 1 an
1 - 5 ans
5 - 10 ans
Plus de 10 ans

7,0

Échéance moyenne
(Ans)
Durée (années)
Rendement à
échéance

Affectations géographiques

4,7
4,5

% actifs

Canada
États-Unis
Internationales (excluant Marchés émergents)
Marchés émergents
Mesures de risque

6,6
33,5
9,1
50,8

Fonds

Indice de référence

3,8
3,9

3,7
3,8

Écart-type sur 3 ans
Écart-type sur 5 ans

Analyse de rendement au 30 avril 2019
150
140

Investissement minimal $
Investissement suivant $

98,1
8
27
9 518
247
9 792

%

Échéance

Liquidités
5,3
AAA
0,9
AA
3,8
A
14,4
BBB
24,0
Au-dessous de BBB 50,7
Hypothèques
0,0
s. o.
0,9

Dix avoirs principaux

0

130

Croissance de 100 000 $
Série O
147 945 $

120
110
100
90
16,0
12,0

% rend année civ
Série O

8,0
4,0
0,0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AAJ

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

9,8
8,8

6,5
3,5

8,3
1,7

5,4
2,5

1,2
1,4

5,2
3,8

Fonds
Indice de référence

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis lanc. Rendements mobiles %

0,8
-0,1

3,4
2,4

7,3
6,3

6,6
6,1

6,1
2,7

6,3
3,6

—
—

6,9
—

Fonds
Indice de référence
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Aperçu de la gestion de placements
Biographies des gestionnaires

Analyse de rendement (suite) au 30 avril 2019

Sarah Riopelle

Distributions ($)/part

AAJ*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Distributions totales
Intérêt
Dividendes
Gains en capital
Remboursement de capital

0,14
0,14
—
—
—

0,41
0,36
—
0,03
0,03

0,47
0,40
—
0,06
—

0,57
0,39
—
0,18
—

0,56
0,39
—
0,17
—

0,48
0,35
—
0,13
—

0,32
0,31
—
0,01
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Sarah Riopelle est vice-présidente et première
gestionnaire de portefeuille, Solutions de placements.
Elle travaille dans le secteur des placements depuis 1996
et est membre du Comité des stratégies de placement
RBC GMA, et du Comité de la politique de placement
RBC GMA, qui sont responsables de la stratégie de
placement et de la répartition tactique d’actif des
produits équilibrés et des solutions de portefeuille des
fonds RBC. Mme Riopelle est titulaire d'un baccalauréat
en commerce, spécialisé en finances et en gestion
internationale et détient le titre d'analyste financière
agréée.
Dagmara Fijalkowski
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

En tant que chef, Titres mondiaux à revenu fixe et
devises, Mme Fijalkowski dirige des équipes de
placement situées à Toronto, à Londres et à Minneapolis,
responsables d’environ 100 G$ d’actifs en titres à revenu
fixe. Dagmara dirige plusieurs fonds d’obligations et gère
des programmes de couverture du risque de change et de
gestion transversale des positions de change pour de
nombreux fonds. Elle a débuté dans le secteur des
placements en 1994 et est titulaire d’un MBA de la
Richard Ivey School of Business, d’une maîtrise en
économie de l’Université de Lodz en Pologne, et du titre
de CFA.

3 ans

Fin

5 ans

Fin

10 ans

8-2014
8-2016
Meilleure
12,8
9,7
10-2018
Pire
-1,5 10-2018
4,3
Moyenne
6,2
6,5
Nbre de périodes
57
33
% périodes positives
94,7
100,0
* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.

8-2018
10-2018

6,7
5,9
6,2
9
100,0

—
—

—
—
—
—
—

Meilleure/Pire périodes %

Fin

1 an

Fin

Commentaire trimestriel au 31 mars 2019

Au premier trimestre, des obstacles comme le
protectionnisme, l’atténuation des effets des
mesures budgétaires et le resserrement des
conditions financières ont continué de nuire à la
croissance mondiale. L’incidence négative de ces
facteurs a été en partie compensée par l’espoir
d’un accord entre les États-Unis et la Chine qui
mettrait fin au cycle actuel de sanctions
commerciales mutuelles.
Les marchés de titres à revenu fixe ont grimpé au
premier trimestre de 2019, la plupart des obstacles
qui avaient désavantagé les obligations à risque
vers la fin de 2018 s’étant dissipés. Les signes
indiquant que la Réserve fédérale américaine et la
Banque centrale européenne mettraient fin au
cycle de resserrement monétaire actuel et l’espoir
que les États-Unis et la Chine parviennent à un
accord font partie des facteurs qui ont alimenté
l’appréciation des obligations. L’optimisme
entourant les titres de créance de marchés
émergents a favorisé les excellents rendements
des obligations perçues comme étant plus
risquées. Les obligations américaines à rendement
élevé se sont aussi bien comportées.
Tous les placements du fonds sauf un ont

contribué au rendement du portefeuille. Les
placements dans le Fonds d’obligations mondiales
à rendement élevé RBC, le Fonds d’obligations
mondiales de sociétés RBC et le Fonds
d’obligations de marchés émergents RBC ont
stimulé le rendement. Le Fonds en devises des
marchés émergents RBC l’a légèrement amoindri.
Compte tenu de la décélération de la croissance
économique dans le monde, nous prévoyons que
les grandes banques centrales suspendront le
resserrement de leur politique monétaire dans un
avenir prévisible. L’inversion récente de la courbe
des taux aux É.-U. (le taux à dix ans passant sous
le taux à trois mois) a inquiété de nombreux
investisseurs, qui craignent d’y voir une annonce
de récession. Une inversion ne laisse pas
nécessairement présager une contraction
imminente, mais elle témoigne des craintes d’un
ralentissement économique. À notre avis, les
obligations n’ont jamais été aussi surévaluées au
cours des deux dernières années. Par conséquent,
le fonds s’efforce de trouver des placements
offrant des revenus suffisants pour compenser
d’éventuelles pertes en capital.
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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

©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.

