
CONVIENT 

AUX
Investisseurs qui recherchent un 

rendement obligataire maximum.

INVESTIT 

DANS
Les occasions les plus attrayantes 

que recèlent les pays, les 

obligations de sociétés, les 

secteurs et les dev ises sur les 

marchés mondiaux.

PROFIL DE 

RISQUE

CODES DU FONDS

Fonds d’obligations 
à rendement global AGF

Dans une conjoncture incertaine où les taux sont faibles, les investisseurs ont besoin de se tourner 
vers des mandats à revenu fixe, qui sont souples et qui prévoient un contrôle du risque.

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 Souplesse optimale 2 Complément aux 
obligations traditionnelles 3 Expérience

Son mandat permet à l’équipe 

d’investir n’importe où de façon 

tactique et de rechercher surtout 

les occasions les plus attrayantes 

en matière de titres à revenu fixe.

Compte tenu des rendements 

obligataires traditionnels à des 

niveaux historiquement bas, le 

Fonds offre un potentiel de 

rendements supérieurs, grâce à 

des participations dans un 

éventail de titres à revenu fixe, y 

compris des obligations à 

rendement élevé, des obligations 

convertibles et des obligations 

des marchés émergents.

Le Fonds bénéficie de l’expertise 

de l’une des équipes des titres à 

revenu fixe les plus chevronnées, 

dont Tristan Sones, gestionnaire 

de portefeuille principal, qui 

possède plus de 20 ans 

d’expérience dans le domaine 

et qui gère le Fonds depuis plus 

d’une décennie.

À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce 
Fonds et de ce qu’il offre, veuillez visiter le site AGF.com
et consulter le prospectus simplifié.

Faible Moyen Élevé

Série
OPC

F FV Q W
FA FR FM

Fonds
$CAN 792 692 256 824 – 1211 1421

$US 492 592 619 724 – – –

Série V $CAN 3037 3137 3237 – – – –

Catégorie $CAN 4089 4189 4289 5034 2513 1248 1420

Série V $CAN 3038 3138 3238 – – – –
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Fonds d’obligations à rendement global AGF

Pourquoi la souplesse est-elle importante?

À AGF, l’expérience compte. Pour plus de détails sur l’un des plus anciens fonds d’obligations sans contrainte du Canada, veuillez 
communiquer avec votre conseiller financier et visiter le site AGF.com.

Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2021. Tous les rendements sont en monnaies locales. Les rendements 
antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs. On ne peut pas investir directement dans un 
indice. Aux fins d’illustration seulement.

Les titres qui ont enregistré les meilleurs rendements une année peuvent 

tirer de l’arrière l’année suivante.
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Indice Représente

Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada Obl. de sociétés canadiennes

Indice des obligations gouvernementales FTSE Canada Obl. d’État du Canada

Indice de RG S&P – Obl. souveraines mondiales des MD LCL Obl. mondiales des marchés développés

Indice agrégé de RG Bloomberg – Obl. des ME ($US) Obl. des marchés émergents

Indice de RG S&P LSTA des prêts à effet de levier Prêts à taux variable

Indice agrégé de RG Bloomberg – Obl. mondiales ($US) Obl. mondiales

Indice de RG ICE BofAML Global 300 Convertible ($US) Obl. mondiales convertibles

Indice de RG Bloomberg – Obl. mondiales à rendement élevé ($US) Obl. mondiales à rendement élevé

Indice agrégé de RG Bloomberg – Obl. américaines ($US) Obl. américaines

2021 2020 2019 2018 2017

Prêts à taux variable 
5,20 %

Obl. mond. conv. 
34,50 %

Obl. mond. conv.
13,66 %

Obl. d’État can. 
1,53 %

Obl. mond. conv. 
16,06 %

Obl. mond. 
2,45 %

Obl. mond. 
9,20 %

Obl. ME 
13,11 %

Obl. mond. MD 1,12 %
Obl. mond. rend. él. 

10,43 %

Obl. mond. rend. él. 
0,99 %

Obl. de sociétés can.
8,74 %

Obl. mond. rend. él. 
12,56 %

Obl. de sociétés can. 
1,10 %

Obl. ME 
8,17 %

Obl. de sociétés can.
-1,34 %

Obl. d’État can. 
8,69 %

Obl. américaines 8,72 
%

Prêts à taux variable 
0,44 %

Obl. mond. 
7,39 %

Obl. américaines
-1,54 %

Obl. américaines
7,51 %

Prêts à taux variable 
8,64 %

Obl. américaines 
0,01 %

Prêts à taux variable 
4,12 %

Obl. ME 
-1,65 %

Obl. mond. rend. él. 
7,03 %

Obl. de sociétés can. 
8,05 %

Obl. mond. conv. 
-1,15 %

Obl. américaines 
3,54 %

Obl. mond. MD 
-2,41 %

Obl. ME 
6,52 %

Obl. mond. 
6,84 %

Obl. mond. 
-1,20 %

Obl. de sociétés can. 
3,38 %

Obl. d’État can. 
-2,97 %

Obl. mond. MD 
4,88 %

Obl. d’État can. 
6,42 %

Obl. ME 
-2,46 %

Obl. d’État can. 
2,18 %

Obl. mond. 
-4.71%

Prêts à taux variable 
3,12 %

Obl. mond. MD 
4,75 %

Obl. mond. rend. él. 
-4,06 %

Obl. mond. MD 1,07 %

La présente conjoncture requiert une approche 
active

Une approche active peut jouer un rôle clé quand il s’agit d’obtenir 

des rendements et de gérer le risque – notamment dans le contexte 

actuel de volatilité et de faibles rendements.

MARCHÉS 
DÉVELOPPÉS

ASSEMBLAGE DU PORTEFEUILLE

MARCHÉS 
CANADIENS

MARCHÉS 
ÉMERGENTS

CRÉDIT 
MONDIAL

DEVISES

GESTION DU RISQUE

MACROÉCONOMIE MONDIALE/ÉVALUATION FONDAMENTALE

Aperçu du processus d’investissement

• La souplesse de pouvoir surpondérer ou sous-pondérer des 

catégories de titres à revenu fixe, y compris les obligations d’État 

mondiales, les obligations à rendement élevé et les obligations des 

marchés émergents

• Des répartitions stratégiques à plus long terme avec des 

changements tactiques basés sur des optiques à plus court terme

• Une recherche exclusive axée sur les obligations de sociétés et 

une gestion active des devises

• Une priorité accordée à la protection en cas de baisse
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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 à son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels. 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 la valeur des titres et le réinvestissement des distributions
et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui
auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas
nécessairement.
© 2022 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.

« Bloomberg® » de même que l’indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations des ME ($US), l’indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations mondiales ($US), l’indice de RG Bloomberg – Obligations mondiales à
rendement élevé ($US) et l’indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations américaines ($US) 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 ni à ses filiales, et elle ne donne ni approbation, ni appui, ni examen, ni recommandation à l’égard du Fonds d’obligations à rendement global AGF. Bloomberg ne
garantit pas la pertinence, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou renseignements se rapportant au Fonds d’obligations à rendement global AGF.

Tous les droits relatifs à l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada et à l’indice des obligations gouvernementales FTSE Canada (« les indices ») 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. Le Fonds d’obligations à rendement global AGF a été conçu uniquement par Placements
AGF Inc. Les indices sont calculés par FTSE ou son représentant. FTSE et ses concédants de licences n’ont aucun lien quant au Fonds d’obligations à rendement global AGF et ne fournissent ni commandite, ni conseil, ni
recommandation, ni approbation, ni promotion relativement au Fonds d’obligations à rendement global AGF, ils n’acceptent aucune responsabilité quant à (a) l’utilisation, la fiabilité ou les erreurs de l’indice ou (b) quant aux
placements ou opérations liés au Fonds d’obligations à rendement global AGF. FTSE ne fait aucune réclamation, prédiction ou déclaration et n’offre aucune garantie quant aux résultats pouvant être obtenus par le Fonds
d’obligations à rendement global AGF et quant à la pertinence des indices pour les fins auxquelles Placements AGF Inc. les utilise.

MD Le logo « AGF » est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisé aux termes de licences. Date de publication : le 10 mai 2022.
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