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  Rendement du portefeuille 

Répartition 
de l’actif 

Contribution 
au rendement Commentaire 

Actions    

 Canada  + 

L’indice composé S&P/TSX a inscrit un rendement trimestriel inférieur à celui de la plupart 
des principaux marchés boursiers mondiaux, soit 4,6 %. L’économie canadienne, qui 
repose sur les ressources, a souffert de la baisse des prix de l’énergie et des produits de 
base, attribuable à la diminution de l’activité manufacturière dans un contexte de 
ralentissement économique mondial.  
 
La plupart des secteurs ont affiché des rendements positifs au cours du trimestre, à 
l’exception de l’énergie. Le secteur des technologies de l’information s’est avéré le plus 
performant, inscrivant un rendement de 26,5 %. Ce résultat s’explique en grande partie 
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Aperçu des marchés 

• Au début du trimestre, l’optimisme était soutenu par l’idée 
que la Réserve fédérale américaine (Fed) avait fini son 
resserrement monétaire, un sentiment qui s’est dissipé à 
mesure que le trimestre progressait, compte tenu des 
propos toujours favorables aux hausses de taux que 
tenaient les membres votants et aux solides données 
économiques. 

• La Réserve fédérale a relevé les taux de 25 pb à deux 
reprises au cours du trimestre, soit en février et en mars. 
Vers la fin du trimestre, les actions et les obligations se 
sont redressées, car le marché a de nouveau supposé 
que la Fed suspendrait probablement les hausses de 
taux. 

• La faillite de la Silicon Valley Bank a été la deuxième plus 
importante faillite bancaire de l’histoire et a 
temporairement ébranlé les marchés, provoquant des 
ventes massives dans le secteur de la finance aux États-
Unis et en Europe. Ces craintes se sont quelque peu 
atténuées à la fin du trimestre. 

• Le dollar canadien s’est légèrement raffermi (0,28 %) par 
rapport au dollar américain pendant le trimestre, malgré la 
fermeté exprimée par la Fed et les préoccupations 
soulevées par le secteur bancaire américain. 

• La baisse des prix de l’énergie et du pétrole, conjuguée à 
la réouverture de la Chine, a également joué un rôle 
important dans l’amélioration de la confiance des 
investisseurs, et les actions des marchés développés ont 
bien tenu le coup au cours du trimestre.   

• Les actions des marchés émergents ont été volatiles au 
cours du trimestre, dans un contexte de pressions 
inflationnistes persistantes et face à la perspective d’un 
ralentissement de la croissance mondiale. Malgré cela, 
elles ont terminé le trimestre en territoire positif. 

Rendements des marchés 
 

Source : Placements AGF Inc., au 31 mars 2023. Actions 
canadiennes, indice composé S&P/TSX; actions américaines, indice 
S&P 500; actions mondiales, indice MSCI Monde (tous pays); 
actions des marchés émergents, indice MSCI Marchés émergents; 
obligations du gouvernement du Canada, indice agrégé Bloomberg 
– Obligations canadiennes d’émetteurs gouvernementaux; 
obligations canadiennes de qualité, indice agrégé Bloomberg – 
Obligations canadiennes; obligations canadiennes à rendement 
élevé – indice Bloomberg – Obligations de sociétés américaines à 
rendement élevé (couvert en $CAN). Vous ne pouvez pas investir 
directement dans un indice. Les rendements antérieurs ne 
constituent pas une indication des résultats futurs. 
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par le rendement positif de son titre principal, Shopify, et les bons rendements d’autres 
placements, comme Constellation Software et CGI. Les investisseurs ont mis la main sur 
des sociétés à grande capitalisation dont la valeur avait diminué en 2022. Les secteurs les 
moins performants ont été ceux de l’énergie et de la finance, dont les rendements ont été 
de -2,3 % et de 1,7 %, respectivement. Le secteur de l’énergie a été particulièrement 
touché par la tendance à la baisse des prix du pétrole et du gaz. Le secteur de la finance a 
souffert de la baisse du cours des actions des banques canadiennes, les investisseurs 
craignant que la crise des banques régionales américaines ait des répercussions au 
Canada. 
 
La croissance économique, mesurée par le PIB réel au quatrième trimestre de 2022 était à 
la baisse par rapport au trimestre précédent et a fait du surplace (variation trimestrielle en 
%). En 2022, la croissance du PIB canadien s’est établie à 3,4 %, principalement grâce à 
des facteurs comme la vigueur du marché de l’emploi, l’épargne des ménages et les prix 
généralement plus élevés des produits de base. Toutefois, la plupart des participants au 
marché, y compris la Banque du Canada, s’attendent à un ralentissement de la croissance 
en 2023, car l’économie continue de s’adapter aux taux d’intérêt et d’inflation élevés, deux 
facteurs qui, selon nous, devraient freiner les dépenses de consommation et celles des 
entreprises. Bien que l’inflation demeure une préoccupation, elle affiche une tendance à la 
baisse, l’IPC global étant passé à 5,2 % (variation annuelle en %) en février 2023 et à 
4,3 % en mars, par suite d’une diminution de 13,8 % sur 12 mois des prix de l’essence. 
Toutefois, comme on pouvait s’y attendre, les coûts d’intérêt sur les prêts hypothécaires 
ont augmenté de 26,4 % sur 12 mois, les propriétaires commençant à ressentir les effets 
des hausses de taux. 
 
Au cours du trimestre, le dollar canadien s’est apprécié d’à peine 0,1 % par rapport au 
dollar américain, entraînant une légère baisse des rendements étrangers en dollars 
canadiens pour les investisseurs non couverts. 

 États-Unis  + 

L’indice S&P 500 a inscrit un solide rendement de 7,4 % au cours du trimestre, surpassant 
la plupart des principaux marchés boursiers mondiaux. Malgré les préoccupations initiales 
entourant l’inflation, l’optimisme des investisseurs et leur espoir de voir la Réserve fédérale 
s’abstenir d’augmenter les taux au début de 2023 ont permis au marché boursier 
américain de bien commencer l’année. 
 
Les secteurs des technologies de l’information, des services de communication et de la 
consommation discrétionnaire ont été les plus performants, inscrivant des rendements de 
21,8 %, 20,5 % et 16,1 %, respectivement. Les investisseurs se sont tournés vers les 
sociétés de ces secteurs en escomptant qu’elles puissent profiter de la fin prochaine de la 
politique de resserrement de la Réserve fédérale. Dans le secteur des technologies de 
l’information, les sociétés à méga-capitalisation qui dominent le marché et affichent de 
solides paramètres fondamentaux ont affiché les meilleurs rendements. Les secteurs de la 
finance et des soins de santé, deux des plus importants de l’indice S&P 500, ont obtenu 
les pires rendements, respectivement de -5,6 % et de -4,3 %. La brève crise bancaire qu’a 
déclenchée la faillite de la Silicon Valley Bank a contribué à la sous-performance du 
secteur de la finance. Les actions des grandes banques, notamment JP Morgan Chase, 
Bank of America et Wells Fargo, ont également reculé. 
 
La croissance économique, mesurée par le PIB réel au quatrième trimestre de 2022, a été 
de 2,6 % (variation trimestrielle en %), affichant une tendance à la baisse par rapport au 
trimestre précédent. Pour l’année 2022, la croissance du PIB américain s’est chiffrée à 
2,1 %. Le marché de l’emploi demeure vigoureux, le taux de chômage s’établissant à 
3,5 % à la fin de 2022. L’IPC aux États-Unis a légèrement diminué, faisant état d’une 
hausse de 6,0 % sur 12 mois en février, par rapport à 6,4 % en janvier. Le taux de 
chômage national de 3,6 %, annoncé en février 2023, est demeuré relativement stable. 
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Durant le premier trimestre, le dollar américain s’est déprécié de 0,9 % par rapport à la 
plupart des principales devises, principalement en raison des changements liés aux 
attentes entourant les hausses de taux. 

 Monde + 

Au cours du trimestre, l’indice MSCI Monde, qui représente le marché boursier mondial, a 
inscrit un solide rendement de 7,6 %. L’indice MSCI EAEO a connu un trimestre encore 
plus vigoureux, son rendement atteignant 8,3 %. 
 
Les secteurs de l’énergie, de la finance et des soins de santé ont terminé en territoire 
négatif, tandis que tous les autres secteurs ont inscrit des rendements positifs. Le secteur 
des technologies de l’information a pris la tête avec un impressionnant rendement de 
21,0 %, les secteurs des services de communication et de la consommation 
discrétionnaire le suivant de près grâce à des rendements de 17,9 % et de 16,3 %, 
respectivement. La solide performance de ces secteurs a contribué au rendement positif 
global de l’indice MSCI Monde. Le secteur de la finance a inscrit un rendement inférieur à 
celui de l’indice, en raison surtout de l’effondrement de Credit Suisse, qui a causé une 
perte de confiance généralisée dans le secteur bancaire. 
 
La Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur à deux reprises cette année, d’abord 
de 0,5 % en janvier, puis de 0,25 % en mars, portant celui-ci à 4,25 %. Toutefois, malgré 
les efforts de la Banque d’Angleterre en vue de freiner l’inflation, l’IPC sur 12 mois est 
passé de 10,1 % en janvier à 10,4 % en février. Ce contexte d’inflation élevée nuit aux 
consommateurs britanniques, qui peinent à rester à flot. 
 
Contrairement aux autres banques centrales, la Banque du Japon a maintenu son taux 
directeur à -0,10 %, une valeur qui n’a pas changé depuis 2016. De plus, le principal 
indice japonais, le Nikkei 225, a enregistré un rendement de 6,4 % (indice couvert en 
$CAN) et le taux d’inflation national a atteint 3,3 % en février 2023, un taux inférieur à celui 
de la plupart des pays occidentaux. 
 
Au sein des actions mondiales et contrairement à celles de l’EAEO, les actions des 
marchés émergents ont inscrit des rendements inférieurs à ceux des actions des marchés 
développés au premier trimestre. L’indice MSCI Marchés émergents a progressé de 3,9 % 
au cours du trimestre. 
 
Le secteur des technologies de l’information a été le plus performant, inscrivant un 
rendement de 14,7 %, même s’il a été surpassé par celui des marchés développés. 
Toutefois, le rendement global de l’indice a été plombé par les secteurs sous-performants, 
en particulier ceux des services aux collectivités, des soins de santé, de la finance et de 
l’énergie dont les rendements de -10,5 %, -5,0 %, -0,9 % et -0,4 %, respectivement, ont 
nui au rendement du portefeuille.  
 
L’économie chinoise s’est rétablie depuis 2022 grâce à la diminution des restrictions liées 
à la COVID-19 et à l’assouplissement de la réglementation visant ses sociétés 
technologiques. Le gouvernement a aussi mis en œuvre des politiques soutenant le 
marché de l’habitation en réaction à la crise immobilière. Malgré l’intensification des 
tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis au cours du trimestre, les 
investisseurs nous semblent demeurer optimistes à l’égard de l’économie chinoise suivant 
sa réouverture. Les données sur l’inflation en Chine indiquent que les prix à la 
consommation augmentent à un rythme plus lent que dans la plupart des pays 
développés, ce qui pourrait stimuler la reprise économique. 
 
L’Inde a donné lieu à des rendements défavorables au cours du trimestre, par suite d’un 
délestage des investisseurs étrangers et d’une certaine prudence de la part des 
investisseurs compte tenu du ralentissement de la croissance économique du pays. 
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Titres à 
revenu fixe   

Titres à revenu 
fixe + 

Sur les marchés des titres à revenu fixe, la courbe des taux des obligations d’État a 
fléchi pour toutes les échéances, tant aux États-Unis qu’au Canada, les investisseurs 
s’attendant de plus en plus à ce que les banques centrales renversent leur politique 
monétaire. Les écarts de taux se sont élargis, les obligations fédérales et provinciales 
canadiennes ayant surpassé les obligations de sociétés au premier trimestre. Sur les 
marchés obligataires mondiaux, les obligations d’État ont surpassé les obligations de 
sociétés de qualité et à rendement élevé, car les obligations à rendement élevé ont 
souffert de la piètre performance du secteur bancaire. 
 
La Banque du Canada (BdC) a relevé son taux directeur de 0,25 % pour le porter à 
4,50 % en janvier et prévoit surveiller étroitement l’inflation, car elle n’a pas encore 
atteint sa cible d’un taux d’inflation annuel de 2 %. 
 
Au cours du trimestre, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur de 
0,25 % en février et en mars, portant celui-ci dans une fourchette de 4,75 % à 5,00 %. Il 
s’agit de la neuvième hausse de taux depuis mars 2022. La Fed estime que le système 
bancaire américain est « solide et résilient » et a réitéré son engagement à poursuivre sa 
lutte contre l’inflation. 
 
L’indice des obligations universelles FTSE Canada a inscrit un bon rendement de 3,2 %. 
Les obligations à long terme ont obtenu le rendement le plus élevé de 4,7 %, tandis que 
les obligations à moyen et à court terme ont inscrit des rendements de 3,9 % et de 
1,8 %, respectivement. Sur le plan sectoriel, les obligations provinciales ont surpassé les 
obligations fédérales et les obligations de sociétés, les rendements s’établissant à 3,8 %, 
2,9 % et 2,8 %, respectivement. La plupart des autres grands indices de titres à revenu 
fixe mondiaux ont été positifs au premier trimestre. 

Fonds AGF1 

Fonds de revenu 
de dividendes 
canadiens AGF2 

- 

Le Fonds a inscrit un rendement inférieur à celui de l’indice composé S&P/TSX, en 
raison principalement de la sélection des titres. Du point de vue de la répartition 
sectorielle, nous estimons que la surpondération du secteur de l’immobilier a ajouté de la 
valeur, tandis que la sous-pondération du secteur de la finance a le plus nui au 
rendement. 
 
Sur le plan de la sélection des titres, dans le secteur des technologies de l’information, le 
placement dans la société de semi-conducteurs américaine Analog Devices (+20,8 %) a 
ajouté de la valeur. La société a publié des résultats trimestriels positifs grâce à la forte 
demande issue de ses segments automobile et industriel. Dans le secteur de 
l’immobilier, la surpondération de Granite Real Estate Investment Trust (+22,3 %) a 
également ajouté de la valeur, les revenus de location de ses segments industriels 
faisant fait grimper le titre. Au sein du secteur de la finance, la surpondération de la 
Banque Toronto-Dominion (-6,6 %) a nui au rendement, car la participation de la Banque 
TD dans Schwab a pesé sur le titre. 
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Fonds des 
marchés 
émergents AGF 

- 

Le Fonds a inscrit un rendement légèrement inférieur à celui de l’indice de référence 
mixte au cours du trimestre. 
 
La duration du Fonds était plus courte que celle de l’indice de référence mixte, ce qui a 
un peu nui au rendement au cours du trimestre. 
 
Toutes les catégories d’obligations des marchés émergents ont progressé en termes 
absolus. Les obligations locales des marchés émergents se sont mieux comportées sur 
une base relative que les obligations souveraines des marchés émergents libellées en 
dollars américains et que les obligations de sociétés des marchés émergents. Le 
positionnement global de la catégorie a été avantageux, mais la surpondération des 
liquidités a légèrement nui au rendement. 
 
Au cours du trimestre, les obligations de qualité des marchés émergents ont surpassé 
les obligations à rendement élevé des marchés émergents, principalement en raison du 
resserrement des écarts de taux. Il s’agit d’un revirement par rapport aux trimestres 
précédents. 
 
En ce qui a trait à l’exposition aux devises, le Fonds sous-pondérait le dollar américain 
par rapport à l’indice de référence mixte, ce qui a eu un effet net positif sur le rendement 
compte tenu de la faiblesse du dollar américain au premier trimestre. 
 
Nous continuons de privilégier les pays qui offrent de meilleures perspectives de 
croissance et qui sont plus à l’abri du contexte d’inflation toujours élevée. La 
restructuration de la dette de certains des pays les plus fragilisés prend plus de temps à 
aboutir, mais nous espérons que les choses se régleront bientôt afin qu’ils puissent aller 
de l’avant et que nous ayons une meilleure idée de ce à quoi pourraient ressembler les 
restructurations futures. 

      1 Pour accéder à la liste complète des Fonds AGF dans Concert, veuillez consulter les Faits saillants sur les Fonds Concert. 
2 Le 27 janvier 2023, le Fonds de revenu de dividendes canadiens AGFiQ a été renommé Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF. 

 
 Rendement au 31 mars 2023 (après déduction des frais) 
 

Nom du portefeuille 
Date de début 
du rendement 

(DDR) 
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 

la DDR 

Fonds d’actions mondiales 
Primerica 15-09-1997 3,23 % 12,37 % -0,29 % 10,21 % 3,10 % 6,22 % 4,64 % 

Fonds équilibré canadien de 
croissance Primerica 15-09-1997 3,62 % 9,41 % -3,17 % 9,59 % 1,97 % 4,39 % 4,12 % 

Fonds équilibré mondial de 
croissance Primerica 15-09-1997 3,15 % 9,25 % -0,78 % 8,05 % 2,48 % 4,58 % 4,36 % 

Fonds équilibré à rendement 
Primerica 15-09-1997 2,65 % 6,31 % -2,84 % 6,74 % 3,09 % 4,47 % 4,29 % 

Fonds de revenu Primerica 15-09-1997 2,44 % 6,53 % -1,92 % 4,55 % 2,26 % 2,77 % 3,50 % 
Fonds canadien du marché 
monétaire Primerica* 12-12-2001 0,71 % 1,26 % 1,29 % 0,43 % 0,31 % 0,16 % 0,52 % 

 
Source : Placements AGF Inc., en dollars canadiens. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs. 
 * Il s’agit d’un rendement historique annualisé fondé sur la période de sept jours terminée le 31 mars 2023 [annualisé dans le cas du rendement 
effectif en calculant le rendement composé pour la période de sept jours] qui ne correspond pas à un rendement réel sur un an. 

 

https://www.agf.com/primerica-files/en/marketing-materials/pfsl205-concert-snapshot-en.pdf
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Le présent document est destiné aux conseillers et vise à les aider à déterminer quels investissements conviennent le mieux aux investisseurs. Tout investisseur devrait consulter son conseiller 
financier pour déterminer quels investissements conviennent le mieux selon son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels à cet égard.  
Les représentants de Primerica offrent des fonds communs de placement par l’entremise des Placements PFSL du Canada Ltée, un courtier en fonds communs de placement. 
Fonds canadien du marché monétaire Primerica : Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de 
placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les données concernant le rendement supposent uniquement le réinvestissement des distributions et ne tiennent pas compte des frais 
de souscription et de rachat ni des autres frais ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les valeurs mobilières de fonds de placement ne 
sont ni garanties ni assurées par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou tout autre fonds public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit qu’un fonds pourra maintenir une valeur liquidative 
fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné. Le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. 
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 inscrits 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. 
Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 
Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de valeur unitaire des titres et le réinvestissement de toutes 
les distributions, et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente et les frais de rachat, de placement ou d’autres frais ni l’impôt sur le revenu, payables par les porteurs de 
titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas 
nécessairement. 
Solutions Mieux-être LifeWorks (auparavant Morneau Shepell Gestion d’actif et des risques ltée) a été nommé conseiller en valeurs des Fonds Concert le 1er avril 2014. Placements AGF Inc. 
a été nommée conseiller en valeurs supplémentaire en date du 29 août 2016. Si ces conseillers en valeurs avaient été en fonction tout au long de la période de mesure du rendement, cela 
aurait pu avoir un impact sur les conseils en valeurs donnés à l’égard des fonds. 
Les commentaires contenus aux présentes sont fournis à titre de renseignement d’ordre général et sont fondés sur l’information disponible au 31 mars 2023. Ils ne devraient pas être 
considérés comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de 
l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer, et Placements AGF n’accepte aucune 
responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus et découlant de l’utilisation ou sur la foi des renseignements contenus dans le présent document. 
Les références concernant des titres spécifiques sont présentées uniquement pour illustrer l’application de notre philosophie de placement et ne représentent pas tous les titres achetés, 
vendus ou recommandés pour le portefeuille. Il ne faut pas supposer que les placements dans les titres mentionnés ont été ou seront rentables et ces références ne doivent pas être 
considérées comme des recommandations de Placements AGF. 
Les renseignements fournis par MSCI sont réservés à un usage interne. Ils ne peuvent être reproduits ni rediffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisés pour créer des 
instruments, des produits ou des indices financiers. Aucun des renseignements fournis par MSCI n’est destiné à constituer un conseil d’investissement ni une recommandation en faveur (ou 
en défaveur) d’un type de décision d’investissement et ils ne peuvent être utilisés comme tels. Les données et les analyses antérieures ne doivent pas être considérées comme l’indication 
ou la garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction du rendement futur. Les renseignements sont fournis par MSCI « en l’état » et leur utilisateur assume l’entière responsabilité 
de l’usage qu’il en fait. MSCI, chacune de ses filiales ainsi que chaque personne participante ou liée à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de renseignements de MSCI (collectivement, 
les « Parties MSCI ») se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment en termes d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de pertinence, de non-violation, de qualité marchande 
et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces renseignements. Sans préjudice de ce qui précède, une Partie MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
dommages directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, consécutifs (y compris la perte de bénéfices) ou de toute autre nature. (www.msci.com) 
L’indice composé de rendement total S&P/TSX est un indice pondéré selon la capitalisation boursière qui mesure le rendement des actions et des parts de fiducies cotées à la Bourse de 
Toronto. Il est généralement considéré comme représentatif du marché des actions canadiennes. L’indice S&P 500 est un indice pondéré selon la capitalisation boursière composé de 
500 actions ordinaires choisies en fonction de leur capitalisation boursière, de leur liquidité et de leur secteur pour représenter le rendement des actions américaines. L’indice MSCI Monde 
(tous pays) est un indice boursier mondial composé d’actions à moyenne et à grande capitalisation provenant de 23 marchés développés et de 26 marchés émergents. L’indice MSCI Marchés 
émergents est composé d’actions à grande et à moyenne capitalisations issues de 26 pays émergents. L’indice agrégé Bloomberg – Obligations canadiennes d’émetteurs gouvernementaux 
représente le marché des obligations à taux fixe imposables de qualité libellées en dollars canadiens d’émetteurs gouvernementaux. L’indice agrégé Bloomberg – Obligations canadiennes 
mesure le marché des obligations à taux fixe imposables de qualité libellées en dollars canadiens. Il comprend des titres du Trésor, des obligations gouvernementales et des obligations de 
sociétés. L’indice Bloomberg – Obligations de sociétés américaines à rendement élevé (couvert en dollars canadiens) couvre le marché des obligations de sociétés à taux fixe imposables, 
de qualité inférieure et libellées en dollars américains. 
« Bloomberg® » de même que l’indice Bloomberg Canada Aggregate Government-Related Bond, l’indice Bloomberg Canadian Aggregate Bond et l’indice Bloomberg U.S. Corporate High-
Yield Bond (couvert en dollars canadiens) sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris l’administrateur de l’indice Bloomberg Index Services 
Limited (« BISL ») (collectivement « Bloomberg »). Ces marques ont été concédées sous licence aux fins de certaines utilisations par La Société de Gestion AGF Limitée et ses filiales. 
Bloomberg n’est pas affiliée à la Société de Gestion AGF Limitée ou à ses filiales. Bloomberg n’est pas réputée avoir approuvé, endossé, examiné ou recommandé le Fonds Primerica 
Concert. Bloomberg ne garantit pas la pertinence, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou des renseignements relatifs au Fonds Primerica Concert.  
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