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Portefeuille privé d'actions canadiennes de croissance RBC

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme, surtout au moyen
de l'appréciation du capital, en investissant dans des
actions ordinaires et des titres équivalents de sociétés
canadiennes.

L’équipe des placements emploie une stratégie axée sur
la croissance à prix raisonnable, qui privilégie une
approche qualitative pour l’évaluation des facteurs de
croissance à long terme prévus des sociétés à moyenne
et à grande capitalisation. Principalement ascendante, la
stratégie a certaines influences descendantes. Les
actions intégrées au portefeuille appartiennent aussi
bien à des sociétés établies ayant démontré un potentiel
de croissance qui devrait se poursuivre qu’à des sociétés
de croissance émergentes.

Détails du fonds

Série Devise Code du fonds
O CAD RBF10150

Date de création août 2003
Actif total (millions $) 81,9
Indice de référence Indice composé de

rendement global plafonné
S&P/TSX

Notes

Le fonds a changé de sous-conseiller le 16 mars 2020.

Le Portefeuille privé d’actions canadiennes de croissance
RBC et le Fonds d’actions canadiennes Phillips, Hager &
North seront fusionnés le 30 avril 2020.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2020

Répartition d'actif % actifs

Encaisse 1,9
Revenu fixe 0,0
Actions can 95,6
Actions amér 1,0
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Statistiques sur
les actions

Ratio C/VC 1,3
Ratio C/B 12,5
C/FTD 5,1
C/V 1,3

Cap bour moy G$ 25,7
Rendement en
dividendes

4,0

Les 5 principaux secteurs % actions

Services financiers 34,9
Énergie 14,2
Produits industriels 13,4
Matériaux 11,3
Technologie de l'information 7,7
% dans les 5 principaux secteurs 81,6

Mesures de risque Fonds Indice de référence

Écart-type sur 3 ans 14,1 14,2
Écart-type sur 5 ans 12,9 12,1

25 principaux titres % actifs

Banque Royale du Canada 7,8
Banque Toronto-Dominion 6,6
Enbridge Inc 4,7
Banque de Nouvelle-Écosse 4,0
Brookfield Asset Managt A 4,0

Chemins de Fer Nationaux Canada 3,7
TC Energy 3,3
Financière Manuvie 2,9
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 2,8
Alimentation Couche-Tard Inc Class B 2,5

Shaw Communications Inc Class B 2,4
Barrick Gold Corp 2,4
Financière Sun Life Inc 2,3
Banque de Montréal 2,1
Canadian Natural Resources 2,0

CGI Inc Class A 2,0
Shopify Inc A 1,9
Constellation Software Inc 1,9
Suncor Energy Inc 1,7
Québecor Inc Class B 1,5

Dollarama Inc 1,5
Nutrien Ltd 1,5
Fortis Inc 1,4
Element Fleet Management 1,2
Intact Financial Corp 1,2

% total des 25 avoirs principaux 69,3
Nombre total d'actions 88
Nombre total d'obligations 0
Nombre total d'autres avoirs 1
Nombre total de titres 89

Analyse de rendement au 31 mars 2020
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Portefeuille privé d'actions canadiennes de croissance RBC
Aperçu de la gestion de placements
Biographies des gestionnaires

Guardian Capital LP

Fondée en 1962, Guardian Capital LP est une société
indépendante de placements du secteur institutionnel.
Elle gère des actifs de 24 milliards de dollars pour ses
clients. Guardian met son expertise en gestion des
placements en actifs multiples, en actions et en titres à
revenu fixe et des placements immobiliers au service des
caisses de retraite, des institutions, des fonds de
dotation, des fondations, des organismes de
bienfaisance, des Premières Nations, des fonds
communs de placement et des particuliers fortunés.

Analyse de rendement (suite)  au 31 mars 2020

Distributions ($)/part AAJ* 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Distributions totales 1,70 5,12 4,50 4,39 5,30 16,05 3,56 3,40 3,90 3,77 3,79
Intérêt 1,70 0,03 0,02 0,04 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendes — 5,09 4,48 4,35 3,97 3,93 3,56 3,40 3,90 3,77 3,79
Gains en capital — — — — 1,33 12,12 — — — — —
Remboursement de capital — — — — — — — — — — —

Fin Fin Fin Fin

2-2010 10-2007 8-2008 8-2014
2-2009 2-2009 10-2012 3-2020

Meilleure/Pire périodes % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Meilleure 41,8 23,9 18,9 10,0
Pire -37,6 -6,9 -1,7 3,0
Moyenne 8,4 7,4 6,1 6,4
Nbre de périodes 188 164 140 80
% périodes positives 75,0 83,5 91,4 100,0
* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.

Commentaire  au 31 mars 2020

Le fonds n’a pas fait aussi bien que l’indice au
premier trimestre de 2020. La stratégie misait sur
un éventail d’actions de croissance indépendantes
qui ont surclassé l’indice, notamment Kinaxis,
Constellation Software, Jamieson Wellness,
Aliments Maple Leaf, Cargojet, Waste
Connections, Dollarama et Open Text.

D’autres actions de croissance indépendantes en
portefeuille ont toutefois nui au rendement, dont
Groupe CGI, Sleep Country, Park Lawn, Les
Vêtements de Sport Gildan, Boyd Group,
Restaurant Brands International et SNC-Lavalin.

Nous nous attendons à ce que la volatilité
persiste, compte tenu des incertitudes liées à la
durée et à l’ampleur des fermetures qui touchent
l’économie mondiale. Quand le déconfinement
s’amorcera en Europe et en Amérique du Nord (ce
processus sera probablement successif, soit une
région après l’autre), nous prévoyons une reprise
initiale en « V » sous l’effet de l’intensification de
l’activité s’intensifiera et de la libération de la
demande accumulée.

Cependant, il est tout à fait possible que la reprise
économique se révèle plus modérée. Effrayés par
cette récession causée par le virus, les
consommateurs pourraient préférer épargner au

lieu de dépenser. Les entreprises sont susceptibles
de se montrer plus hésitantes à emprunter ou à
utiliser leurs liquidités pour des dépenses en
immobilisations. De manière générale, elles
risquent d’opter pour la prudence. La crainte fort
légitime d’une deuxième vague du virus qui
pourrait survenir en 2020 ou en 2021 (avant qu’un
vaccin soit mis au point et disponible à grande
échelle) justifie probablement cette
circonspection.

Notre stratégie durant cette période baissière
marquée par une forte volatilité attribuable à la
COVID-19 est axée sur l’élagage et l’ajout de
placements. Nous veillons également à maintenir
notre pondération en liquidités à un niveau
légèrement supérieur à la normale, en attendant
d’avoir un meilleur portrait de ce qui nous attend.
Nous avons réduit la pondération des titres qui,
selon nous, sont en moins bonne posture dans un
environnement où la COVID-19 sévirait encore
longtemps et augmenté celle des actions qui
devraient tirer leur épingle du jeu dans les
présentes circonstances, tout en bénéficiant de
catalyseurs de croissance à long terme. Nous
procéderons à des ajouts graduels, car il sera
difficile de prévoir quand le marché atteindra un
creux.
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Portefeuille privé d'actions canadiennes de croissance RBC
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.

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

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. 2020.


