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Rendement

àl’échéance

Rendement 

actuel*

Duration 

modifiée

Rendement1

Fonds de revenu fixe Plus AGF 4,68% 3,66% 7,29

Fonds d’obligations à rendement
global AGF

5.08% 4,06% 4,69

Fonds d'obligations mondiales 

convertibles AGF
2,39 4,34%

Fonds d’obligations des marchés
émergents AGF

7,62% 5,59% 4,62

FNB Obligations mondiales
Multisecteurs AGFiQ

4,65% 3,55% 5,57

Source : Placements AGF Inc., au 30 avril 2023.

1Le taux de rendement des titres remboursables en actions est le taux de rendement actuel; le taux de rendement des titres convertibles est le plus élevé parmi le taux de 
rendement actuel, le taux de rendement à échéance et le taux d’encaissement anticipé.



Pondération en devises

Pondération en devises Pondération en devises Exposition du Fonds*

Fonds de revenu fixe Plus AGF Dollar canadien 97,2%

Dollar US 2,5%

Autres 0,3%

Fonds d’obligations à rendement global AGF Dollar canadien 71,4%

Dollar US Dollar US 16,5%

Yen Yen 3,3%

Autres Autres 8,8%

Source : Placements AGF Inc., au 30 avril 2023. * Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.



Dénis de responsabilité
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MD Le logo « AGF » est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisé aux termes de licences.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les 

fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les FNB AGF sont offerts par Placements AGF Inc. Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus uniquement 

par l’intermédiaire de courtiers autorisés.

Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. La valeur des placements ainsi que le revenu en découlant peut augmenter ou diminuer. 

Les placements libellés en monnaies étrangères sont exposés au risque découlant des fluctuations possibles des taux de change, ce qui pourrait entraîner un effet négatif sur la valeur 

des placements, le produit de tout rachat, ainsi que le revenu et les dividendes afférents. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de leur placement d’origine. Les 

investisseurs devraient savoir que les énoncés prospectifs et les prévisions peuvent ne pas se matérialiser.

Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le rendement en revenu. Les distributions versées dans le cadre des gains en 
capital réalisés par un fonds, ainsi que les revenus et les dividendes touchés, sont imposables entre vos mains dans l’année où ils sont versés. Si le prix de base rajusté est diminué du 
montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

Les renseignements que renferme le présent document ont été fournis par Placements AGF Inc. au 30 avril 2023 et visent à vous fournir de l’information à un moment précis. Ils ne 
doivent pas être considérés comme des conseils en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Les conditions du marché peuvent changer et avoir des 
répercussions sur la composition des portefeuilles. Placements AGF Inc. n’assume aucune responsabilité concernant les décisions de placement prises en fonction des renseignements 
fournis dans le présent document.

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements 
AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). AGFA et AGFUS sont inscrites aux 
États-Unis à titre de conseillers. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada. AGFIA est réglementée par la 
Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l’Australian Securities & Investments Commission. Les filiales faisant partie de Placements AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des 
actions, des titres à revenu fixe et des éléments d’actif équilibrés.

Ce document ne peut être ni reproduit (en entier ou en partie), ni transmis, ni rendu accessible à quelque personne que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de Placements 

AGF Inc.

Date de publication : le 19 mai 2023.



Pour plus de détails, visitez le site AGF.com.

MD Le logo « AGF » et « Investis avec discipline » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.
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