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Fonds d'obligations de sociétés à court terme $ US RBC
Objectif de placement

Analyse du portefeuille au 31 décembre 2018

Procurer un revenu mensuel constant et une possibilité
de croissance modérée du capital. Le fonds investit
principalement dans un portefeuille bien diversifié de
titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché des
États-Unis par des sociétés des États-Unis et des
sociétés étrangères, directement ou indirectement, par
l’entremise de placement dans d’autres fonds communs
de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son
groupe.

Répartition d'actif

Répartition des titres à revenu fixe

Détails du fonds
Série

Structure de frais

Devise

Code du fonds

A
Cseil
Cseil

Sans frais
Frais bas
Sans frais

USD
USD
USD

RBF409
RBF4409
RBF6409

Date de création
Actif total (millions $)
Série A VLPP $
Série A RFG %
Indice de référence

% actifs

Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre

janvier 2018
94,0
9,75
0,99
Indice des obligations de
sociétés américaines 1-5
ans Bloomberg Barclays
(USD)

Distribution du revenu
Dist. des gains en capital

Mensuelle
Annuelle

Statut de vente
Investissement minimal $
Investissement suivant $

Ouvert
500
25

Catégorie de fonds

Revenu fixe de sociétés
mondiales

Société de gestion

RBC Gestion mondiale
d'actifs Inc.
www.rbcgam.com

0,7
98,5
0,0
0,0
0,0
0,8

% 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

%

0,6
99,4
0,0
0,0
0,0
0,0
%

Échéance

Liquidités
0,0
AAA
0,6
AA
10,8
A
31,0
BBB
57,6
Au-dessous de BBB 0,0
Hypothèques
0,0
s. o.
0,0

1,0
91,8
7,3
0,0

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

3,1

Échéance moyenne
(Ans)
Durée (années)

Affectations géographiques

2,6

% actifs

Canada
États-Unis
Internationales (excluant Marchés émergents)
Marchés émergents

0,0
100,0
0,0
0,0

25 principaux titres

% actifs

United Health Gp Inc 3,5% 15-02-2024
Bank of America Corp 01-10-2021
Citigroup 2,7% 30-03-2021
JPMorgan Chase 2,3% 15-08-2021
Bank of America 2,5% 21-10-2022

1,3
1,2
1,1
1,1
1,1

Kinder Morgan Engy Ptnrs 5% 10-10-2021
Eversource Energy 3,8% 01-12-2023
Medtronic, Inc. 3,15% 15-03-2022
Anheuser-Busch InBev WW 3,75%
15-01-2022
JPMorgan Chase 2,75% 23-06-2020

1,0
1,0
1,0
1,0

Anheuser-Busch Inbev 3,3% 01-02-2023
Rockwell Collins Incorporated 2,8%
15-03-2022
Shire Ac InvIreland DAC 2,4% 23-09-2021
JPMorgan Chase 2,7% 18-05-2023
Duke Energy Corp 1,8% 01-09-2021

0,9
0,9

AT&T 5% 01-03-2021
Goldman Sachs Gp 2,35% 15-11-2021
Oneok Inc. 4,25% 01-02-2022
Allergan Funding SCS 3,45% 15-03-2022
Becton, Dickinson & Co. 2.89% 06-06-2022

0,9
0,9
0,9
0,9
0,8

Centerpoint Energy Inc 3,85% 01-02-2024
Citigroup Inc. 01-06-2024
Sherwin-Williams Co 2,75% 01-06-2022
Becton, Dickinson and Co 2,4% 05-06-2020
Williams Partners L P 4% 15-08-2022

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

% total des 25 avoirs principaux
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total de titres

1,0

0,9
0,9
0,9

23,9
0
240
4
244

Analyse de rendement au 31 décembre 2018

Site Web

15
14
13

Notes

12

La réglementation sur les valeurs mobilières nous
interdit de publier le rendement d’un fonds de placement
offert depuis moins d’un an. Ce fonds a été lancé le 29
janvier 2018.

11

Croiss 10 000 $
Série A
9 885 $

10
9
0,4
0,3

% rend année civ
Série A

0,2
0,1
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Fonds
Quartile

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis lanc. Rendements mobiles %

0,1
2e
116

-0,2
1er
115

0,1
1er
115

—
—
104

—
—
89

—
—
68

—
—
13

-1,4
—
—

Fonds
Quartile
Nbre de fonds dans la cat.
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Aperçu de la gestion de placements
Biographies des gestionnaires

Analyse de rendement (suite) au 31 décembre 2018

Brandon Swensen

Distributions ($)/part

RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

Distributions totales
Intérêt
Dividendes
Gains en capital
Remboursement de capital

M. Swensen supervise la recherche, la gestion de
portefeuille et la négociation des titres à revenu fixe à
RBC GAM-US et gère le portefeuille de plusieurs de nos
solutions de base et de gestion de trésorerie. En 2000 Il
s’est joint à l’entreprise où il a récemment occupé le
poste de cochef après celui de gestionnaire de
portefeuille dans l’équipe Titres d’État et titres
hypothécaires. M. Swensen détient un baccalauréat en
sciences spécialisé en finance de l’Université d’État de
St. Cloud, un MBA, option finance, de l’Université de St.
Thomas et le titre de CFA.
James Weinand

Meilleure/Pire périodes %

2018*

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0,11
0,11
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Fin

1 an

Fin

3 ans

Fin

5 ans

Fin

10 ans

—
—
—
—
Meilleure
—
—
—
—
—
—
—
—
Pire
—
—
—
—
Moyenne
—
—
—
—
Nbre de périodes
—
—
—
—
% périodes positives
—
—
—
—
* La répartition finale des distributions (intérêts, dividendes, gains en capital et remboursement de capital) pour 2018
figurera dans les profils de la fin du mois de janvier.

RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.

Jim Weinand est gestionnaire de portefeuille en titres à
revenu fixe. Il fait de la recherche dans les secteurs des
télécommunications, des médias, des technologies, de la
consommation, des soins de santé ainsi que des sociétés
immobilières du marché des obligations de sociétés.
Avant d’être au service de la firme en 2010, il a fait de la
recherche sur les titres de créance à rendement élevé et
de la recherche quantitative sur actions à Columbia
Management. Il a obtenu un baccalauréat spécialisé en
finance de la Carlson School of Management et détient
le titre d’analyste financier agréé.

Commentaire trimestriel au 31 décembre 2018

Le fonds a été lancé le 29 janvier 2018. Aucune
information sur le rendement n’est présentée à
l’égard des fonds offerts depuis moins d’un an.

préférés sont ceux des banques et des services
publics, compte tenu du contexte réglementaire et
des perspectives de bénéfices.

Nous continuons de privilégier les placements
dans les grandes sociétés dont le profil de crédit
est stable ou en voie d’amélioration, qui
produisent des flux de trésorerie constants, qui
réduisent leur dette et qui mettent l’accent sur le
marché américain. Nous évitons celles qui sont
susceptibles de financer des acquisitions
importantes au moyen d’emprunts ou qui mènent
des activités favorables aux actionnaires au
détriment des porteurs d’obligations. Nos secteurs

Le fonds demeure surpondéré en obligations
notées BBB- par Standard & Poor’s, les
valorisations étant intéressantes dans ce marché
pour les titres dont les échéances vont de un an à
cinq ans. Nous avons tendance à éviter les
placements qui dépendent de l’orientation des
taux d’intérêt, conformément à notre opinion selon
laquelle les décisions touchant les taux d’intérêt
sont hasardeuses et coûtent cher en cas d’échec.

©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 28 janvier 2019

Fonds d'obligations de sociétés à court terme $ US RBC

Divulgation
Les fonds 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 placements en fonds communs peuvent
entraîner des commissions, des frais de suivi
et des frais et dépenses de gestion. Veuillez
lire le prospectus ou le document Aperçu du
fonds avant d’investir. Sauf avis contraire, les
taux de rendement indiqués constituent le
rendement total annuel composé réel compte
tenu des variations dans la valeur des parts
et du réinvestissement de toutes les
distributions et ne tiennent pas compte des
commissions de souscription et de rachat,
des frais de placement ni des frais optionnels
payables par un porteur de parts, qui auraient
pour effet de réduire le rendement. Les fonds
communs de placement ne sont pas assurés
par la Société d’assurance-dépôts du Canada
ni par tout autre organisme d’assurance
dépôts gouvernemental, et ils ne sont pas
garantis. 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 retourné. 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. Les
opinions et les estimations contenues dans
ce rapport représentent le jugement de RBC
GMA en date du présent rapport et peuvent
être modifiées sans préavis ; elles sont
présentées de bonne foi, mais n’impliquent
aucune responsabilité légale. Les 10 / 25
principaux placements peuvent varier en
raison des opérations continuellement
effectuées dans le portefeuille du fonds. Le
prospectus et de l’information
complémentaire sur les fonds de placement
sous-jacents sont disponibles au www.sedar.
com.
Le RFG (%) des fonds 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 nouveaux investisseurs ne peuvent plus
acheter de parts de série H ni de parts de
série I. Les investisseurs actuels qui ont des
parts de série H ou de série I peuvent
continuer de faire des placements
supplémentaires dans des parts de même
série des fonds qu’ils détiennent.

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. 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 de
fonds ne constituent pas des conseils en
matière de placement ou de fiscalité, et ne
doivent pas être interprétés comme tels. 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.
Les classements par quartile sont établis par
la société de recherche indépendante
Morningstar Research Inc. selon les
catégories créées par le Comité canadien de
normalisation des fonds d’investissement
(CIFSC). Les classements par quartile ont pour
but de comparer le rendement des fonds
d’une même catégorie et peuvent changer
tous les mois. Les quartiles répartissent les
données entre quatre segments égaux
assimilables à des rangs (1, 2, 3 ou 4). Il
s'agit du classement par quartile des parts de
série A et F du fonds, selon Morningstar, au
31 decembre 2018.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque
Royale du Canada. Utilisation sous licence. ©
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 2018.
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