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Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC
Objectif de placement

Analyse du portefeuille au 31 mars 2018

Procurer un revenu d'intérêts élevé avec la possibilité
d'une croissance modeste du capital en investissant
principalement dans des obligations mondiales de
sociétés.

Répartition d'actif

% actifs

Encaisse
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre

Détails du fonds
Série

Structure de frais

Devise

Code du fonds

A
Cseil
Cseil
Cseil

Sans frais
Différés au rachat
À l’achat
Frais bas

CAD
CAD
CAD
CAD

RBF580
RBF853
RBF753
RBF118

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

août 2004
10 714,3
9,66
1,75
40 % Ind oblig soc
américaines Bloomberg
Barclays*
20 % Ind global oblig soc
paneuropéennes
Bloomberg Barclays*
15 % Ind oblig toutes soc
FTSE TMX Canada
10 % Ind mondial
diversifié oblig marchés
émergents JPM*
10 % Ind titres américains
rendement élevé BB-B ICE
BofAML*
5 % Ind oblig soc AsiePacifique Bloomberg
Barclays*

Répartition des titres à revenu fixe

3,0
96,4
0,0
0,0
0,0
0,6

% 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

%

5,8
92,9
0,0
0,0
1,4
0,0
%

Échéance

Liquidités
1,4
AAA
1,3
AA
8,1
A
33,0
BBB
40,4
Au-dessous de BBB 15,5
Hypothèques
0,0
s. o.
0,3

8,9

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

Affectations géographiques

6,3
3,3

% actifs

Distribution du revenu
Dist. des gains en capital

Trimestrielle
Annuelle

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

Statut de vente
Investissement minimal $
Investissement suivant $

Ouvert
500
25

Analyse de rendement au 31 mars 2018

Catégorie de fonds

2,7
33,7
36,3
27,2

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

17,7
50,0
22,1
10,2

25 principaux titres

% actifs

iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF
Fds oblig. marchés émerg. RBC
BlueBay oblig sociétés marchés émerg
États-Unis billet de 10 ans CT 20-06-2018
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF

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

SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF
Fds en dev des march émerg RBC
Bank of America OTV 07-02-2021
Great West Lifeco 2,5% 18-04-2023
Ing Groep NV 0,75% 09-03-2022

0,6
0,5
0,5
0,3
0,3

UBS Gr Fdg Switzer 1,5% 30-11-2023
Apple 3,85% 04-08-2046
Royal Bank Of Scotland Plc. Eur 0.625% Mar
2 2022 02-03-2022
Barclays Bank plc 6% LOWER TIER II PIDI
NTS 14/01/ 14-01-2021
Southern Calif Edison 3,6% 01-02-2045

0,3
0,3
0,3

Lloyds Banking Group plc FXD-FRN SNR
EMTN 15/01/20 15-01-2024
Cisco Sys 5,9% 15-02-2039
Morgan Stanley 0,7333% 28-07-2021
Glaxosmithkline Cap 6,375% 15-05-2038
McDonalds Corp BMT 6,3% 15-10-2037

0,3

Wells Fargo Co BMT 4,6% 01-04-2021
Shell Intl Fin Bv 6,375% 15-12-2038
Jpmorgan Chase 3,2% 15-06-2026
Rogers Comms 4.3% 15-02-2048
Bank of America OTV 05-03-2024

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

% total des 25 avoirs principaux
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total d'avoirs (participation)
20
18

Revenu fixe de sociétés
mondiales

16

0,3
0,3

0,3
0,3
0,3
0,3

14,8
1 288
8
4 811
58
4 877

Croiss 10 000 $
Série A
15 825 $

14

Société de gestion
Site Web

12

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

10
8

Notes

12,0

* Couvert en dollars canadiens.

8,0

% rend année civ
Série A

4,0
0,0
-4,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

AAJ

0,6
1er

12,7
3e

6,8
3e

6,2
2e

8,8
3e

-0,6
4e

6,7
3e

-0,7
4e

5,0
2e

3,6
2e

-1,3
4e

Fonds
Quartile

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis lanc. Rendements mobiles %

0,1
3e
107

-1,3
4e
103

-0,5
3e
101

1,1
2e
101

1,4
3e
78

2,4
3e
58

4,6
2e
11

4,1
—
—

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 mars 2018

Frank Gambino

Distributions ($)/part

AAJ*

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Distributions totales
Intérêt
Dividendes
Gains en capital
Remboursement de capital

0,04
0,04
—
—
—

0,17
0,17
—
—
—

0,21
0,21
—
—
—

0,24
0,24
—
—
—

0,31
0,31
—
—
—

0,31
0,31
—
—
—

0,44
0,28
—
0,16
—

0,33
0,33
—
—
—

0,35
0,32
—
0,03
—

0,31
0,31
—
—
—

0,48
0,48
—
—
—

Frank Gambino est vice-président et premier gestionnaire
de portefeuille, Titres mondiaux à revenu fixe et devises.
Il œuvre dans le secteur des placements depuis 1990.
Marty Balch
RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Meilleure/Pire périodes %

3 ans

Fin

5 ans

Fin

10 ans

Marty Balch est premier gestionnaire de portefeuille,
Titres mondiaux à revenu fixe et devises. Il travaille dans
les placements depuis 1991.

10-2009
Meilleure
18,2 10-2011
9,9
1-2016
Pire
-3,0 10-2008
0,8
Moyenne
4,4
4,8
Nbre de périodes
152
128
% périodes positives
88,2
100,0
* Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.

10-2013
3-2018

7,7
2,4
5,2
104
100,0

7-2016
8-2015

5,3
4,4
4,9
44
100,0

Soo Boo Cheah
RBC Global Asset Management (UK) Limited

Soo Boo est Premier gestionnaire de portefeuille, Titres
mondiaux à revenu fixe et devises, chez RBC Global
Asset Management (UK) Ltd. Il est entré au service de la
société en 2000 comme analyste des titres à revenu fixe.
Soo Boo est membre du Comité des titres mondiaux à
revenu fixe et devises et du Comité consultatif, Titres
mondiaux à revenu fixe et devises du Comité des
stratégies de placement RBC. Il a une maîtrise en
administration des affaires de l'Université du NouveauBrunswick et il est analyste financier agréé.

Fin

1 an

Fin

Commentaire trimestriel au 31 mars 2018

Les écarts des obligations mondiales de sociétés
se sont légèrement creusés pendant le trimestre,
résistant assez bien au sursaut de volatilité, à la
hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et à la
liquidation des actions. Les obligations de sociétés
plus sensibles à l’évolution des taux aux ÉtatsUnis ont produit un rendement relatif décevant. La
forte demande des investisseurs, la vigueur
soutenue des sociétés et l’amélioration de la
conjoncture économique ont joué en faveur des
obligations de sociétés.
Le fonds a surpassé sa référence durant le
trimestre, principalement grâce aux placements
dans les marchés émergents (ME). La
surpondération des obligations canadiennes de
catégorie investissement a également ajouté de la
valeur. En revanche, le rendement a pâti des
placements en obligations de sociétés américaines
de grande qualité et en obligations américaines à
rendement élevé, ainsi que de la sous-pondération
de la région Asie-Pacifique.
Le contexte macroéconomique mondial demeure
favorable aux obligations de sociétés.
L’avancement du cycle économique, la hausse des
taux d’intérêt aux États-Unis et le protectionnisme
présentent cependant des risques majeurs. Aux
États-Unis, les évaluations devraient être
avantagées par l’amélioration des données

fondamentales des entreprises, la faiblesse des
taux de défaillance et la bienveillance des
marchés financiers. Par ailleurs, la politique de
stimulation budgétaire devrait embellir des
perspectives économiques déjà réjouissantes.
L’incertitude entourant l’issue des négociations sur
l’ALENA constitue toujours un obstacle potentiel
pour l’économie canadienne, tandis que l’escalade
des tarifs douaniers entre les États-Unis et la
Chine risque de freiner la croissance mondiale. En
Europe, l’avènement d’un Brexit brutal suscite des
craintes, car il s’agirait d’une mauvaise nouvelle
susceptible d’intensifier la volatilité des marchés.
À l’heure actuelle, les placements du fonds
diffèrent légèrement de ceux de l’indice de
référence et dénotent un penchant pour la qualité.
Le fonds a encore abaissé la pondération des
obligations américaines à rendement élevé, tout
en augmentant la surpondération des obligations
canadiennes et américaines de catégorie
investissement. Sur le plan tactique, le fonds souspondère toujours les obligations de sociétés de
qualité supérieure dans la région Asie-Pacifique,
tandis que la pondération des obligations
européennes et de ME de catégorie
investissement est presque normale.
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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 (en %) des fonds RBC, des fonds
PH&N et des fonds BlueBay est calculé
compte tenu des frais réels de l’année allant
du 1 er janvier au 31 décembre 2017.

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 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 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 mars 2018.

Les graphiques servent uniquement à illustrer
les effets du taux de croissance composé ; ils
n'ont pas pour but de présenter la valeur

® / MC Marque(s) de commerce de Banque
Royale du Canada. Utilisation sous licence. ©
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., 2018.

Le RFG (en %) des fonds Catégorie de société
RBC est calculé en données annualisées,
compte tenu des frais réels du semestre
allant du 1er avril au 30 septembre 2017.
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