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Au-delà de l’incertitude se  
trouvent de multiples occasions
Protéger la croissance et le revenu de l’avenir grâce à une perspective mondiale
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Qu’est-ce qu’un revenu d’investissement? Il peut 

s’agir d’un montant imposable, du revenu de certaines 

catégories d’actif, du résultat d’un investissement ou 

simplement des flux de trésorerie provenant de sources 

diverses. En définitive, le revenu est ce dont chacun a 

besoin pour maintenir le style de vie souhaité. 

Pour réussir dans cette optique, il faut tenir compte de nombreux 
facteurs propres à l’investissement. Le plus important est probablement 
le taux de rendement. Il peut permettre d’améliorer le profil de 
rendement global d’un investissement, de réduire le risque associé 
à un portefeuille de placements lorsque les marchés sont volatils ou 
de financer directement un régime de revenu de retraite. Toutefois, 
l’obtention de taux de rendement adéquats constitue un défi.
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Obstacles
Lorsqu’ils envisagent une stratégie 
d’investissement à adopter afin 
d’atteindre le niveau de rendement 
nécessaire à la réalisation de leurs 
objectifs financiers, les investisseurs 
sont confrontés à un certain nombre 
d’obstacles sur les marchés. Une 
méthode active permettant de 
générer les taux de rendements  
voulus peut les aider à mieux  
gérer ces difficultés.

2018

Rendement d'une obligation d'État (Canada, 10 ans)1

2002

2,3 %

5,4 %

2018

Croissance d’un investissement de 10 000 $ après 10 ans2

Indice MSCI Monde (tous pays) – Rend. global

Indice MSCI Monde (tous pays) – Rend. des cours

19 682 $

14 721 $

Taux d'un CPG (5 ans)3

3,3 %
1,9 %

 Taux d'une obligation des ME3

5,3 %

3,3 %

2002   2018 2002   2018

1  Source : Bloomberg, du 30 novembre 2002 au 30 novembre 2018. Les pays développés sont 
sélectionnés selon l’importance de leur économie par rapport à celle d’autres pays développés.

2  Source : Morningstar Research Inc., au 30 novembre 2018. Les rendements sont fondés sur les 
monnaies locales.

3  Source : Taux des CPG – Statistique Canada; taux des obligations des ME : Morningstar Research 
Inc., selon l’indice MSCI Marchés émergents; les taux de rendement ont été pondérés en fonction 
de la date d’échéance, au 30 novembre 2018.

Le contenu de ce document est présenté à des fins d’illustration générale et d’éducation. Il n’est 
pas destiné à procurer des conseils en matière d’investissement. Tous les indices mentionnés 
sont non gérés et on ne peut pas y investir directement.
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Taux de rendement limités
En Amérique du Nord, les taux ont été à 
la baisse pendant une longue période et 
n’ont que très récemment amorcé une 
reprise. Toutefois, il est peu probable qu’ils 
retournent aux sommets qu'ils avaient 
atteints avant la crise financière de 2008.

Obligations
Il devient de plus en plus 
important de détenir 
des titres permettant 
de diversifier les taux 
de rendement parmi les 
placements à revenu fixe 
de base solides.

Hausse des taux d’intérêt
La Réserve fédérale des États-Unis et 
la Banque du Canada ont commencé à 
rehausser les taux d’intérêt et il semble que 
cette tendance pourrait se poursuivre. Les 
taux d’intérêt haussiers ont tendance à avoir 
l’effet inverse sur le cours des solutions à 
revenu fixe traditionnelles. 

Actions
Une participation accrue 
aux solutions d’actions de 
qualité à dividendes peut 
aider à atténuer le risque 
lié à la hausse des taux 
et procurer une meilleure 
source de rendement.

Rapport risque-rendement variable
À mesure que les taux d’intérêt montent, 
les placements dont le risque inhérent est 
inférieur deviennent plus attrayants. Il 
importe toutefois de tenir compte du fait 
que l’immobilisation d’un placement au 
taux actuel pourrait réduire les chances 
de tirer parti des occasions que revêt la 
hausse des taux de rendement.

Croissance d’un investissement de 10 000 $ après 10 ans2

Sources non 
traditionnelles
Il peut s’agir d’un secteur 
spécialisé, d’une nouvelle 
forme de croissance 
des dividendes ou d’une 
exposition accrue aux titres 
de créance mondiaux. 
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Obligations

Le besoin de revenu fixe issu de placements de base canadiens stables n’a pas 
nécessairement diminué. Toutefois, pour lutter contre les taux de rendement limités, 
le jumelage de sources diversifiées de rendement à des solutions comportant de 
bons placements de base à revenu fixe peut doter un portefeuille d’un profil risque-
rendement plus satisfaisant et permettre de participer au marché qui progresse.

La production d’un taux de rendement continue de présenter un défi

Source : Bloomberg, du 30 novembre 2005 au 30 novembre 2018. Les pays développés sont sélectionnés selon l’importance de leur économie par rapport à celle 
d’autres pays développés.

É.-U. R.-U. Canada

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

Rendement d'une obligation d'État (marchés développés, 10 ans)

Nov-05 Nov-06 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Nov-10 Nov-11 Nov-12 Nov-13 Nov-15 Nov-14 Nov-16 Nov-17 Nov-18 

Solutions de 
portefeuille :

100 %
avec couverture en $CAN

Fonds de  
revenu  
fixe Plus  
AGF

Plus de 20 % de  
titres à revenu fixe  
à rendement élevé

Catégorie Obligations  
à rendement global AGF/ 
Fonds d’obligations à 
rendement global AGF

Vastes participations à des titres  
à revenu fixe mondiaux

FNB Obligations  
mondiales de base  
optimisées Multisecteurs  
AGFiQ (QGB)

Méthode factorielle appliquée  
aux titres à revenu fixe mondiaux
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Appliquer une méthode active aux titres à revenu fixe

L'accent stratégique sur les obligations canadiennes peut avoir ses mérites aux yeux de 
certains investisseurs, mais pour accroître le taux de rendement dans des conditions où les 
taux d’intérêt sont changeants, il devient de plus en plus important d’adopter une méthode 
active et axée sur la diversification des titres à revenu fixe, pour mieux réduire les effets des 
fluctuations et accroître le rendement rajusté en fonction du risque.

Comme pour les actions, la diversification des titres à revenu fixe est de plus en plus importante

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rend. réel  Rend. réel  Obl. à rend. él. Obl. convertibles Obl. amér. Obl. convertibles Obl. à rend. él. Obl. amér. 
+11,09 % +18,35 % mond. +16,96 % +24,70 % +15,52 % +21,58 % mond. +10,32 % +9,61 %

Obl. à rend. él. Obl. MD  Obl. ME Obl. à rend. él. Obl. ME  Obl. ME Obl. amér. Obl. convertibles 
mond. +8,83 % +12,62 % +15,33 % mond. +14,53 % +14,20 % +21,47 % +6,91 % +8,43 %

Obl. de sociétés can.  Obl. amér. Obl. convertibles Prêts à taux var.  Rend. réel Obl. amér. Prêts à taux var.  Obl. de sociétés can.  
+7,34 % +10,51 % +10,06 % +12,35 % +13,18 % +20,59 % +6,35 % +3,38 %
Obl. ME 
+6,95 %

Obl. gouv. can.  
+10,20 %

Prêts à taux var. 
+7,24 %

Obl. amér.  
+4,55 %

Obl. convertibles 
+12,96 %

Prêts à taux var.  
+19,11 %

Obl. ME  
+6,08 %

Obl. à rend. él. 
mond. +3,18 %

Obl. gouv. can.  
+6,51 %

Obl. ME 
+9,62 %

Obl. de sociétés can.  
+6,22 %

Obl. mondiales  
+3,94 %

Prêts à taux var.  
+10,75 %

Obl. à rend. él. 
mond. +16,67 %

Obl. de sociétés can.  
+3,73 %

Obl. gouv. can.  
+2,18 %
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Source : Morningstar Research Inc., au 30 novembre 2018, selon le taux de rendement annualisé sur 5 ans. Obligations à rendement réel : indice des obligations à rendement réel 
FTSE Canada; obligations mondiales à rendement élevé : indice de RG Bloomberg Barclays Capital – Obligations mondiales à rendement élevé ($CAN); obligations de sociétés 
canadiennes : indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada; obligations des marchés émergents (ME) : indice agrégé de RG Bloomberg Barclays Capital – Obligations 
des marchés émergents ($US); obligations du gouvernement canadien : indice des obligations gouvernementales FTSE Canada; obligations américaines : indice agrégé de RG 
Bloomberg Barclays Capital – Obligations américaines ($US); obligations des marchés développés (MD) : indice S&P – Obligations souveraines de pays industrialisés (mondial) 
($US); obligations convertibles : indice de RG ICE BofAML Global 300 – Obligations convertibles ($US); prêts à taux variable : indice de RG S&P LSTA des prêts à effet de levier.

Les effets d’une plus grande diversification des titres à revenu fixe 

Titres à revenu 
fixe canadiens

Obligations à 
rendement élevé

Obligations 
convertibles

Titres de créance des 
marchés émergents

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

Répartition

R
en
d
em

en
t

Source : Morningstar Research Inc., au 30 novembre 2018, selon le taux de rendement annualisé sur 5 ans. Titres à revenu fixe canadiens : indice obligataire universel FTSE 
Canada; obligations à rendement élevé : indice de RG Bloomberg Barclays Capital – Obligations mondiales à rendement élevé ($US); obligations convertibles : indice de 
RG ICE BofAML Global 300 – Obligations convertibles ($US); titres de créance des marchés émergents : indice agrégé de RG Bloomberg Barclays Capital – Obligations des 
marchés émergents ($US).

L’intégration d’une  
variété de solutions 
de titres à revenu fixe 
à un portefeuille de 
titres à revenu fixe de 
base peut accroître 
les rendements 
rajustés en fonction 
du risque.

Fonds d’obligations  
à rendement élevé 
AGF

Investit à 90 % dans des 
obligations de sociétés à 
rendement élevé

Fonds d’obligations 
mondiales convertibles 
AGF

Participe à 100 % à des 
obligations convertibles  
de sociétés

Fonds d’obligations 
mondiales  
AGF

Investit à plus de 80 %  
dans des obligations  
d’État du monde

Fonds de revenu  
à taux variable 
AGF

Participe à 85 % à des 
prêts à terme

Les données sont établies au 31 décembre 2018. Les titres détenus en portefeuille et les participations au marché peuvent changer en tout temps, selon les transactions.  
Pour plus de détails sur un fonds de placement géré par AGF, consultez le prospectus simplifié ou les documents « Aperçu du fonds », ou encore « Aperçu du FNB » (s’il y a lieu), 
qui sont disponibles en ligne, sur le site www.AGF.com.
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Actions

Une participation accrue aux solutions d’actions de qualité à dividendes peut 
aider à atténuer les effets de taux d’intérêt haussiers et à améliorer le rendement.

Les dividendes peuvent aider à améliorer le rendement global  
d’un placement

Source : Morningstar Research Inc., au 30 novembre 2018. Les rendements sont fondés sur les monnaies locales. 

Indice de RG MSCI Monde 
(tous pays)

Indice de RC MSCI Monde 
(tous pays)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

 10 000 $

 5 000 $

 15 000 $

 20 000 $

25 000 $
19 682 $
Rend. global

14 721 $
Rend. des cours

Croissance d’un investissement de 10 000 $ dans l’indice MSCI Monde (tous pays) – RG c. RC

Solutions de 
portefeuille :

Fonds équilibré 
stratégique  
mondial AGF

Participation à des titres 
à dividendes mondiaux  
et à des titres à revenu 
fixe diversifiés

Fonds canadien de 
dividendes de grandes 
capitalisations AGF

Regroupement de titres à 
dividendes et de titres à 
croissance du capital de  
sociétés canadiennes, procurant 
un revenu en intérêts

Fonds équilibré 
des marchés 
émergents AGF

Investit entièrement sur 
les marchés émergents
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L’immobilisation d’un placement au taux actuel pourrait réduire le 
potentiel de croissance future

L’investissement dans des solutions qui présentent diverses sources de rendement peut 
procurer l’appréciation du capital, tout en assurant la continuité de la participation au marché.

Portefeuille équilibré CPG moyen (5 ans)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

$13,829

$10,805

0

10 000 $

20 000 $

Source : Morningstar Research Inc., au 30 novembre 2018. Rendement d’un investissement de 10 000 $ sur une période mobile de 5 ans – CPG c. portefeuille équilibré :  
40 % obligations (30 % indice obligataire universel FTSE Canada; 10 % indice agrégé Bloomberg Barclay Capital – Obligations mondiales [$CAN]); 60 % actions  
(30 % indice composé de RG S&P/TSX; 15 % indice S&P 500 ($CAN); 15 % indice MSCI EAEO [$CAN]). Contrairement aux CPG, les titres de fonds communs de 
placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par toute autre organisme d’assurance dépôt.

10 805 $
 CPG

13 829 $
Équilibré

Rendement sur 5 ans (période mobile) – CPG c. portefeuille équilibré

Fonds de revenu 
tactique AGF

Portefeuille équilibré  
de titres canadiens 
comportant des 
participations mondiales

Fonds de revenu  
de dividendes AGFiQ

Investit à 100 % dans des 
sociétés canadiennes à 
dividendes; de 0 à 1 % de 
trésoreries en tout temps

Catégorie mondiale de  
dividendes AGF/Fonds  
mondial de dividendes AGF

Investit à 100 % dans des sociétés 
mondiales à dividendes

Les données sont établies au 31 décembre 2018. Les titres détenus en portefeuille et les participations au marché peuvent changer en tout temps,  
selon les transactions. Pour plus de détails sur un fonds de placement géré par AGF, consulter le prospectus simplifié ou les documents « Aperçu du fonds », 
ou encore « Aperçu du FNB » (s’il y a lieu), qui sont disponibles en ligne, sur le site www.AGF.com.
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Sources non traditionnelles

On peut rechercher des sources de revenu non traditionnelles dans un 
secteur spécialisé comme celui des infrastructures cotées, en adoptant 
une approche différente pour obtenir une croissance de dividendes ou en 
explorant les possibilités au-delà des marchés locaux. Les investisseurs 
disposent ainsi des outils nécessaires pour diversifier leurs sources de 
rendement et accroître le potentiel de production de rendement de leur 
portefeuille, dans presque toutes les conjonctures.

Adopter une méthode factorielle pour trouver des sociétés à dividendes

Habituellement, on a tendance à se concentrer sur la priorité qu’une société accorde aux 
dividendes ou sur sa capacité de faire de tels versements. Toutefois, on ne met pas assez 
l’accent sur les facteurs qui peuvent aider à prédire une croissance des dividendes. Plus de  
250 facteurs peuvent permettre de prévoir quelle sera la croissance de dividendes d’une 
société au fil du temps. Le nouveau défi consiste désormais à réduire ce nombre pour ne 
retenir que les facteurs qui, seuls ou conjugués à d’autres, sont réellement capables de le faire.

L’équipe des investissements d’AGFiQ utilise un modèle exclusif pour isoler plus de 40 facteurs 
relatifs aux taux de rendement de divers secteurs qui peuvent aider à mesurer la propension 
d’une société à verser ou à accroître les dividendes.

Source : Bloomberg LP et AGFiQ, au 30 novembre 2018. Les données sont fondées sur le classement par quintile de rendements moyens de facteurs, sur une période de 
six mois, au cours de laquelle les taux de rendement des bons du Trésor américain à 10 ans étaient à la hausse ou à la baisse.

Dividendes Croissance Valeur Qualité Risque
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Perspective historique des infrastructures cotées

Corrélation avec les titres d’infrastructures mondiaux (5 ans)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Actions 
mondiales

Bons du 
Trésor américain

Titres à rev. 
fixe mondiaux

Actions 
américaines

0,23

0,56
0,61

0,66

Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2018. Titres à revenu fixe mondiaux : indice agrégé Bloomberg Barclay Capital – Obligations mondiales; bons du Trésor 
américain : indice agrégé de RG Bloomberg Barclay Capital – Bons du Trésor américain; actions américaines : indice de RG S&P 500; actions mondiales : indice MSCI Monde 
(tous pays); titres d’infrastructures mondiaux : indice DowJones Brookfield – Infrastructures mondiales. Tous les indices sont en $US, sauf indication contraire.  

Cette catégorie d’actif 
tend à présenter une 
corrélation inférieure 
avec les catégories d’actif 
traditionnelles; elle offre 
un potentiel de taux de 
rendement supérieurs et 
des rendements rajustés  
en fonction du risque qui 
sont plus attrayants.

Taux de rendement attrayants 

Offrent des taux de 
rendements en dividendes 
supérieurs en raison de la 
meilleure prévisibilité des flux 
de trésorerie à long terme.

5,30 
Infrastructures mondiales

2,71 
Actions mondiales

2,20 
Titres à revenu fixe mondiaux

Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2018. Titres d’infrastructures mondiaux : indice de RG DowJones Brookfield – Infrastructures mondiales ($US);  
obligations mondiales : indice de RN MSCI Monde (tous pays) ($US); titres à revenu fixe mondiaux : indice agrégé de RG Bloomberg Barclay Capital – Obligations mondiales ($US).
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Sources non traditionnelles

Obligations des marchés émergents 

L’immobilisation d’un placement à un taux de rendement déterminé semble rassurant, mais 
un tel choix peut entraîner des pertes plus considérables quand, sous l’effet d’une hausse 
des taux d’intérêt, plusieurs titres deviennent susceptibles d’accroître leur potentiel de 
rendement. Si l’on examine les taux de rendement obligataires un peu partout dans le monde, 
on constate que des occasions plus intéressantes se trouvent sur les marchés émergents. 

Source : Bloomberg, au 30 novembre 2018.

Colombie

7,00 %

R.-U.

1,36 %

Inde

7,60 %

Afrique du Sud

8,92 %

Canada 

2,27 %

É.-U. 

2,99 %

Russie

5,23 %

Taux de rendements d’obligations d’État à 10 ans

Marchés développés Marchés émergents

Solutions de 
portefeuille :

Fonds de revenu  
de dividendes  
AGFiQ

Investit à 100 % dans des 
sociétés canadiennes à 
dividendes; de 0 à 1 % de 
trésoreries en tout temps

FNB Actions  
mondiales optimisées  
Infrastructures AGFiQ 
(QIF)

Investit à 100 % dans des  
titres de sociétés liées aux  
dépenses en infrastructures

Fonds d’obligations  
des marchés  
émergents AGF

Investit à 100 % dans  
des titres de créance des 
marchés émergents

Les données sont établies au 31 décembre 2018. Les titres détenus en portefeuille et les participations au marché peuvent changer en 
tout temps, selon les transactions. Pour plus de détails sur un fonds de placement géré par AGF, consulter le prospectus simplifié ou 
les documents « Aperçu du fonds », ou encore « Aperçu du FNB » (s’il y a lieu), qui sont disponibles en ligne, sur le site www.AGF.com.

10  |   AGF REVENU
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Solutions à revenu AGF

Obligations Actions Sources non traditionnelles

Fonds de revenu fixe Plus AGF Fonds de revenu ciblé AGF
Fonds de revenu de dividendes 
AGFiQ

Catégorie Obligations à rendement 
global AGF/Fonds d’obligations à 
rendement global AGF

Fonds de revenu diversifié AGF
FNB Actions mondiales optimisées 
Infrastructures AGFiQ (QIF)

FNB Obligations mondiales de  
base optimisées Multisecteurs 
AGFiQ (QGB)

Fonds d’obligations mondiales AGF

Fonds de revenu tactique AGF

Fonds équilibré stratégique  
mondial AGF5

Fonds d’obligations des marchés 
émergents AGF

Fonds d’obligations mondiales Fonds équilibré des marchés  
convertibles AGF émergents AGF

Fonds d’obligations à rendement Fonds de revenu de dividendes  
élevé AGF4 AGFiQ6

Catégorie canadienne Dividendes de 
Fonds de revenu à taux  grandes capitalisations AGF/Fonds 
variable AGF canadien de dividendes de grandes 

capitalisations AGF

Catégorie mondiale de dividendes AGF/ 
Fonds mondial de dividendes AGF

Fonds d’actions à revenu ciblé AGF

Catégorie Portefeuille Éléments Rendement AGF / Portefeuille Éléments Rendement AGF7

Fonds de revenu stratégique AGF

FNB Répartition multicatégorie de revenu AGFiQ (QMY)

4  Le 10 avril 2012, les porteurs de titres ont approuvé la modification des objectifs de placement, afin de donner au Fonds la souplesse nécessaire pour investir dans des 
obligations à rendement élevé émises ou garanties par des sociétés de partout dans le monde.

5 Le 26 avril 2018, le Fonds mondial équilibré AGF a été renommé Fonds équilibré stratégique mondial AGF.
6  Le 26 avril 2018, le Fonds de revenu de dividendes AGF a été renommé Fonds de revenu de dividendes AGFiQ.
7 Pour plus de détails sur les fonds sous-jacents, veuillez consulter le site AGF.com. Pour des renseignements à jour, visitez le site AGF.com/Elements.





AGF REVENU  |   13

Pour plus de renseignements, veuillez visiter AGF.com/Revenu.
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Pour plus de renseignements, veuillez visiter AGF.com/Revenu.

À L’USAGE DU CONSEILLER AUPRÈS D’INVESTISSEURS

MC 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 communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs 
de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.
Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une société d’investissement à capital variable (SICAV) offrant actuellement environ 20 catégories de titres. En plus 
d’une gamme de fonds diversifiés en matière de style de gestion, de région géographique et de capitalisation boursière, l’un des avantages clés de l’investissement 
dans l’une ou l’autre des catégories de ce groupe est la possibilité de répartir les dépenses (et pertes) encourues dans le cadre de la structure, afin de potentiellement 
compenser le revenu réalisé et ainsi réduire au minimum la déclaration de dividendes.
Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignements d’ordre général disponibles au 30 novembre 2018. 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 ce document.  
Les informations que renferme le présent document sont fournies à titre de renseignement d’ordre général et ne devraient pas être considérées comme des conseils 
exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller financier 
avant de prendre toute décision de placement. Des références concernant des titres spécifiques sont présentées uniquement pour illustrer l’application de notre 
philosophie d’investissement et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille et il ne faut pas supposer que les investissements 
dans les titres identifiés étaient ou seraient rentables. Ces investissements ne doivent pas être considérés comme des recommandations de Placements AGF. 
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 pour déterminer quels investissements conviennent le mieux selon son portefeuille de placements et ses objectifs personnels à cet égard.
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 au titre de dommages directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, consécutifs (y compris, sans s’y limiter, la perte de bénéfices) ou de toute 
autre nature. (www.msci.com).
Tous les droits relatifs à l’indice obligataire universel FTSE Canada (l’« indice ») sont réservés à FTSE International Limited (« FTSE »). « FTSE® » est une marque de 
commerce de London Stock Exchange Group; elle est utilisée par FTSE aux termes d’une licence.
©2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions contenues dans le présent document (1) comportent des renseignements 
confidentiels et exclusifs à Morningstar; (2) peuvent comporter ou être dérivées d’informations sur les comptes fournies par votre conseiller financier et pourraient 
ne pas avoir été vérifiées par Morningstar; (3) ne peuvent être copiées ni redistribuées; (4) ne constituent pas des conseils de placement offerts par Morningstar;  
(5) sont fournies uniquement à des fins d’information et ne constituent donc pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières; (6) ne comportent aucune 
garantie quant à leur exactitude et intégralité. Sauf disposition contraire prévue par la loi, la société Morningstar ne sera pas tenue responsable des décisions de 
négociation, des dommages ou des pertes résultant de ces informations, données, analyses ou opinions ou de leur utilisation. Le présent rapport constitue un 
document de vente supplémentaire. S’il y a lieu, il devra être précédé ou accompagné d’un prospectus, ou de l’équivalent, et d’un document d’information.
Date de publication : le 21 janvier 2019.


