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Analyse du rendement au 30 avril 2023

Caractéristiques

Rendement en dividendes (%) 4,5 

Durée moyenne avant rajustement (années) 2,6 

Cote de crédit moyenne Pfd-2L

Capitalisation boursière moyenne pondérée

(G$)

67,5 

% des actifs

● Liquidités 0,4 

● Revenu fixe 0,3 

● Actions canadiennes 99,3 

● Actions américaines 0,0 

● Actions européennes 0,0 

● Actions asiatiques 0,0 

● Actions de marchés émergents 0,0 

Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds
consiste à offrir la possibilité d'obtenir le
rendement d'un portefeuille diversifié constitué
principalement d'actions privilégiées
canadiennes, qui générera un revenu régulier
et présente un potentiel de croissance du
capital à long terme. Le fonds investit
essentiellement dans un portefeuille géré
activement d'actions privilégiées à taux révisé
de catégorie investissement émises par des
sociétés canadiennes. Ces actions sont
sélectionnées d'après une analyse
fondamentale, une recherche sur le crédit et
une analyse de la sensibilité aux taux d'intérêt.

Détails du fonds

Série Devise Code du fonds

O CAD RBF8472 

Date de création Octobre 2016

Actif total (millions $) 90,2

Indice de référence

100 % Solactive Laddered Canadian 

Preferred Share Gross Index

Notes

Ce fonds est uniquement offert aux 

investisseurs qualifiés.

Les statistiques sur le portefeuille sont estimées 

en fonction des avoirs détenus dans le FNB 

d’actions privilégiées RBC ; elles ne constituent 

donc que des approximations. Les 

caractéristiques du portefeuille peuvent 

changer. 

Ce fonds a été fermé le 17 février 2017. Ses 

parts ne sont plus offertes ni aux nouveaux 

investisseurs ni aux investisseurs actuels.

Répartition d’actif

Série O 121 555 $ 

Fonds d’actions privilégiées canadiennes 

RBC

Analyse du portefeuille au 30 avril 2023

Série O 121 555 $ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CA

Rajustement %

Moins de 1 an 

De 1 an à 2 ans 

De 2 ans à 3 ans 

De 3 ans à 4 ans 

De 4 ans à 5 ans 

Plus de 5 ans 

Autre

Nbre d’émissions

32
47
32
17

 23 
3

        8

14,4 
23,7 
20,6 
15,9 
21,9 
2,2 
1,3 



Cote de crédit % du portefeuille

Pfd-1É 0,0

Pfd-1 0,0

Pfd-1F 0,6

Pfd-2É 17,9

Pfd-2 14,7

Pfd-2F 14,1

Pfd-3É 25,6

Pfd-3 9,0

Pfd-3F 10,3

s. o. 7,7

Ces pages ne sont pas complètes sans celle des Déclarations. Pour en savoir plus, visitez rbcgam.com.

Analyse du portefeuille au 30 avril 2023

10 principaux titres % des actifs

BCE Inc 3.306% - Series AK, Cumulative, 

Variable Rate Preferred Shares

3,3

National Bank of Canada 7.027% - Series 38, 

Non-Cumulative, Variable Rate Preferred 

Shares

1,9

Royal Bank of Canada 3.200% - Series BD, 

Non-Cumulative, Variable Rate Preferred 

Shares

1,8

Intact Financial Corp 3.457% - Series 3, Non-

Cumulative, Variable Rate Preferred Shares

1,7

Emera Inc 4.25% - Series J Preferred Shares 1,7

Toronto-Dominion Bank 6.301% - Series 16, 

Non-Cumulative, Variable Rate Preferred 

Shares

1,6

BCE Inc 2.939% - Series AM, Cumulative, 

Variable Rate Preferred Shares

1,5

Enbridge Inc 5.202% - Series B, Cumulative, 

Variable Rate Preferred Shares

1,5

Cenovus Energy Inc 2.404% - Series 1, 

Cumulative, Variable Rate Preferred Shares

1,4

Toronto-Dominion Bank 3.876% - Series 5, 

Non-Cumulative, Variable Rate Preferred 

Shares

1,4

% total des 10 avoirs principaux 17,9

Nombre total de titres 143

Biographies des gestionnaires

Stu Kedwell, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. Kedwell est premier vice-président, premier gestionnaire de portefeuille et cochef, Actions

nordaméricaines à RBC GMA. Il est aussi membre du Comité Politique d’investissement RBC, du Comité

exécutif et du Comité Stratégies d’investissement RBC, chargé de déterminer la répartition mondiale des

actifs du groupe pour les fonds mutuels, ainsi que les clients institutionnels et les clients de détail fortunés.

M. Kedwell a rejoint le groupe en 2002 et il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Marty Balch, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

M. Balch est premier gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Titres mondiaux à revenu fixe et

devises RBC GMA. Il veille notamment à la gestion courante des titres de créance de sociétés de catégorie

investissement figurant dans les mandats à revenu fixe et à l’élaboration de la stratégie générale de la

société en matière d’obligations de sociétés. Il est membre du comité stratégique sur le marché mondial des

titres à revenu fixe, ainsi que du comité de stratégie de crédit. Pendant les six années qui ont précédé son

arrivée à RBC en mars 2000, M. Balch a travaillé pour Canada-Vie, où il s’occupait des titres de créance de

sociétés américaines de qualité et analysait les placements privés américains. Diplômé de l’Université de

Toronto en 1991, Marty est analyste financier agréé depuis 1997.

Distributions/
part ($)

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Intérêt — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — —

Dividendes canadiens — 0,51 0,49 0,52 0,59 0,55 0,45 0,04 — — —

Dividendes étrangers — — 0,02 — — — — — — — —

Impôt étranger — — — — — — — — — — —

Gains en capital — — — — — 0,05 0,10 0,01 — — —

Remboursement 

de capital
— — — — — — — — — — —

Distributions totales 0,19 0,51 0,51 0,52 0,59 0,60 0,55 0,05 — — —

*Les différents types de revenus et les impôts étrangers versés pour l’année précédente sont déclarés vers 

la fin du mois de janvier. Les distributions déclarées sont celles de la série sur laquelle porte l’analyse du 

rendement. Pour les distributions d’autres séries, veuillez visiter le site rbcgam.com/fonds.

Fonds d’actions privilégiées canadiennes RBC
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Fonds d’actions privilégiées canadiennes RBC

Déclarations

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente de titres, ou de participation ou d’adhésion à un service. Aucun titre n’est offert, 

sauf conformément aux documents de placement et aux documents de souscription correspondants, qui peuvent exclusivement être fournis aux investisseurs 

qualifiés. Le présent document vise à fournir de l’information générale seulement. Il ne constitue pas et n’est pas censé constituer des conseils professionnels ni une 

description complète d’un placement dans un fonds géré par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 

(RBC GMA). S’il y a incompatibilité entre le présent document et les documents de placement correspondants, les dispositions de ces documents de placement 

auront préséance. Les renseignements obtenus de tiers sont jugés fiables, mais ni RBC GMA, ni ses sociétés affiliées, ni aucune autre personne n’en garantissent 

explicitement ou implicitement l’exactitude, l’intégralité ou la pertinence. RBC GMA et ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité à l’égard des erreurs 

ou des omissions.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d’une bonne partie du placement. Les 

fonds alternatifs peuvent : i) recourir au financement par emprunt ou à d’autres pratiques de placement spéculatives qui pourraient augmenter le risque de perte sur 

placements ; ii) être non liquides dans une très grande mesure ; iii) ne pas être tenus de fournir de l’information périodique sur les cours ou l’évaluation aux 

investisseurs ; iv) ne pas être assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement offerts par voie de prospectus. Les 

investisseurs devraient, lorsqu’ils évaluent la pertinence de ce placement, porter une attention particulière à des facteurs personnels, notamment l’horizon temporel, 

les besoins de liquidité, la taille du portefeuille, le revenu, les connaissances en placement et la tolérance à la volatilité des cours. Les investisseurs devraient 

consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d’ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement 

concernant les fonds mentionnés dans le présent document, à savoir s’ils leur conviennent ou non.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire les documents de 

placement du fonds avant d’investir. Les données de rendement fournies supposent seulement le réinvestissement des distributions et ne tiennent pas compte des 

frais de vente, de rachat et de distribution ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.  Les 

fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.

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.

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.

Le profil du fonds est fourni à titre d’information seulement. Les placements ou les stratégies de négociation donnés doivent être évalués par rapport aux objectifs de 

placement propres à chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le profil du fonds ne constituent pas des conseils en placement ou en fiscalité et ne 

doivent pas être interprétés comme tels. Vous ne devez pas vous fier aux renseignements contenus dans le profil du fonds ni agir sur la foi de ceux-ci, sans d’abord 

demander l’avis d’un conseiller professionnel compétent.

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par RBC GMA à partir de sources jugées fiables, mais ni RBC GMA, ni ses sociétés affiliées, ni 

aucune autre personne n’en garantissent explicitement ou implicitement l’exactitude, l’intégralité ou la pertinence. 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 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 graphique montrant la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement hypothétique dans le 

fonds durant les dix dernières années ou, pour les fonds ayant un historique de rendement de moins de dix ans, depuis le dernier jour du mois au cours duquel le 

fonds a été créé. Les données du graphique reposent sur l’hypothèse d’un réinvestissement de toutes les distributions et sont présentées après déduction des frais.

Le RFG (%) du fonds 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. Les chiffres relatifs à l’actif net englobent toutes les séries d’un fonds. La catégorie de fonds est 

établie par le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada.

Les classements par quartile et les renseignements de la matrice de style d’actions sont établis par la société de recherche indépendante Morningstar Research Inc. 

Les classements par quartile ont pour but de comparer le rendement des fonds à celui d’autres fonds dans la catégorie de fonds applicable et peuvent changer tous 

les mois. Les quartiles répartissent les données entre quatre segments égaux assimilables à des rangs (1, 2, 3 ou 4). La Matrice de style des actions MorningstarMC

est une grille à neuf cases qui illustre le style de placement d’un titre. Les renseignements provenant de Morningstar qui figurent dans les présentes lui 

appartiennent, et aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont 

responsables des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. © 2023 Morningstar Research Inc.

Les renseignements indiqués dans l’analyse de portefeuille peuvent être modifiés et sont fondés sur les données dont dispose RBC GMA à la date de ce rapport.

RBC GMA est la division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC) qui regroupe RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., RBC Global Asset Management 

(U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited, RBC Global Asset Management (Asia) Limited et BlueBay Asset Management LLP, qui sont des filiales 

distinctes, mais affiliées de RBC. Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) est une division de RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 2023.


