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Fonds d’actions Asie-Pacifique hors Japon RBC
Objectif de placement

Analyse du portefeuille au 31 décembre 2018

Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds
investit principalement dans des titres de capitaux
propres de sociétés établies ou ayant des intérêts
commerciaux principaux dans des marchés d'Asie,
comme Hong Kong, la Corée du Sud, la Chine, Taïwan,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l'Inde, la
Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie. Le
fonds n'investit pas au Japon.

Répartition d'actif

Détails du fonds

Style des actions

Structure de frais

Devise

Code du fonds

A
Cseil
Cseil

Sans frais
À l’achat
Frais bas

CAD
CAD
CAD

RBF475
RBF6735
RBF4075

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

mars 2014
2 155,6
11,42
2,20
Indice de rendement global
net MSCI Asie-Pacifique
tous les pays hors Japon

Distribution du revenu
Dist. des gains en capital

Annuelle
Annuelle

Statut de vente
Investissement minimal $
Investissement suivant $

Ouvert
500
25

Catégorie de fonds

Actions de l'Asie-Pacifique
excluant le Japon

Société de gestion

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

Site Web

3,1
0,0
0,0
4,2
92,7
0,0

Statistiques sur les actions
Grande Moy Petite

Série

% actifs

Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre

Ratio C/VC
Ratio C/B

1,9
14,5

Cap bour moy G$

35,1

Valeur Mixte Croiss
5 secteurs principaux

% actions

Services financiers
Technologie de l'information
Services de communication
Consommation discrétionnaire
Soins de la santé

29,5
18,6
15,3
8,7
8,2

Affectations géographiques

% actifs

Chine
Inde
Corée du Sud
Australie
Taiwan
Analyse de rendement au 31 décembre 2018

24,0
14,4
13,5
13,4
7,7

25 principaux titres

% actifs

Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics
CSL Ltd
HDFC Bank Ltd

6,8
5,3
4,4
4,1
3,3

Ping An Insurance (Group) Co of China H
AIA Group Ltd
Bank Of China Ltd H
Commonwealth Bank of Australia
Korea Electric Power

3,2
3,0
2,7
2,2
2,1

IMAX China Holding Inc
Shenzhou International Group Hldgs Ltd
Metropolitan Bank & Trust Company
Hong Kong Exch and Clearing
Bajaj Finance Ltd

2,0
2,0
1,9
1,7
1,6

CP All PCL
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Class B
SK Innovation Co Ltd
Oil Search Ltd
Challenger Ltd

1,5
1,5
1,4
1,4
1,4

Hindustan Unilever Ltd
Cochlear Ltd
Telstra Corp Ltd
Marico Ltd
DBS Group Holdings Ltd

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

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

59,9
68
0
1
69
15
14
13

Croiss 10 000 $
Série A
13 589 $

12
11
10
9
30
20

% rend année civ
Série A

10
0
-10
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

13,3
2e

-3,0
3e

27,2
3e

-6,7
2e

Fonds
Quartile

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis lanc. Rendements mobiles %

0,8
1er
80

-2,3
2e
80

-8,5
2e
77

-6,7
2e
76

4,8
2e
63

—
—
47

—
—
22

6,7
—
—

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

Mayur Nallamala

Distributions ($)/part

RBC Investment Management (Asia) Limited

Distributions totales
Intérêt
Dividendes
Gains en capital
Remboursement de capital

Mayur Nallamala est premier gestionnaire de
portefeuille et chef, Actions asiatiques. Il évolue dans le
secteur depuis 1998. Avant de joindre les rangs de RBC
en 2013, il a été portefeuilliste à JP Morgan Asset
Management à Hong Kong. Il était responsable de
mandats de titres de la région Asie-Pacifique, excluant le
Japon, pour le compte de fonds souverains et de clients
institutionnels et au détail du monde entier. Il a aussi
travaillé à Chase Futures & Options à Londres et à ABN
AMRO à Hong Kong. M. Nallamala détient un
baccalauréat ès sciences de la London School of
Economics.

Meilleure/Pire périodes %

2018*

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0,89
—
—
0,89
—

0,31
—
—
0,31
—

—
—
—
—
—

0,74
0,24
—
0,50
—

0,13
0,04
—
0,08
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Fin

1 an

Fin

3 ans

Fin

5 ans

Fin

10 ans

12-2017
—
—
Meilleure
27,2 12-2017
11,8
—
—
10-2018
—
—
Pire
-11,5 10-2018
4,0
—
—
Moyenne
8,9
8,7
—
—
Nbre de périodes
46
22
—
—
% périodes positives
76,1
100,0
—
—
* 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.

Commentaire trimestriel au 31 décembre 2018

Au cours du quatrième trimestre de 2018, les
marchés boursiers asiatiques sont demeurés à la
traîne des marchés développés sur fond de
mauvaises nouvelles macroéconomiques, tout
particulièrement la montée des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine.
L’indice MSCI Chine a fini dans le bas du
classement de la région, l’incertitude entourant les
échanges commerciaux, le ralentissement de
l’activité économique et le resserrement de la
réglementation dans les secteurs des soins de
santé et de la technologie ayant ébranlé la
confiance des investisseurs. Malgré tout, les
secteurs de l’immobilier et des services publics se
sont redressés, alors que la technologie de
l’information et la consommation discrétionnaire
ont tiré de l’arrière par rapport à l’indice de
référence.
Les principaux moteurs du rendement ont été les
titres du secteur de la finance. Notre placement
dans Metropolitan Bank & Trust a fait belle figure
grâce à une solide croissance des bénéfices, et
notre position dans HDFC Bank, le prêteur
hypothécaire le plus important en Inde, s’est
appréciée alors que le secteur financier indien
s’est remis du pessimisme entourant les
problèmes de liquidités du trimestre précédent. En

revanche, notre placement dans Baozun Inc.,
fournisseur de services de commerce électronique
en Chine, a nui au rendement du fonds, compte
tenu du ralentissement de l’économie chinoise.
Cela dit, nous avions liquidé le titre d’Alibaba,
société de commerce électronique encore plus
importante, au troisième trimestre, ce qui a évité
au portefeuille de subir toutes les conséquences
du recul généralisé des titres technologiques vers
la fin de l’année.
La volatilité sur les marchés devrait rester élevée à
court terme en raison des risques d’intensification
de la guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine. Compte tenu des tensions entre ces deux
pays, le gestionnaire de portefeuille mise
maintenant sur les placements hors Chine,
principalement sur les marchés émergents
asiatiques. De plus, il estime que compte tenu des
replis des marchés boursiers en 2018 et des
prévisions d’importantes fluctuations sur les
marchés en 2019, le fonds jouira de bonnes
occasions de placement : les titres de certains
marchés et secteurs se négocient à des cours plus
attrayants et présentent un potentiel de
rendement à long terme intéressant.
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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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