
Fonds de revenu à taux variable AGF†

 Titres à revenu fixeSérie F au 30 avril 2023

Caractéristiques
Fréquence des paiements  Mensuelle

Distribution DDM* 5,43 %

Duration modifiée (années) 1,05

Durée moyenne (années) 4,80

Distributions

2022 2021 2020

F 0,38 0,27 0,33

F Mensuelle1 0,0500 $/part

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les

distributions.

Codes du fonds

FA F Q W

$CAN

OPC

4076 5028 1237 1401

$US OPC 4083 5128 – –

Série T 2119 – – –

Série V 3029 – – –

Veuillez consulter les dénis de responsabilité à la fin du

document.

Détails sur le fonds

Type de fonds : Répartition de l'actif

Date de début

du fonds :

19 avril 2012

Actif net

total : 58,0 millions $

1,32 %RFG~ :

Profil de

risque :
Faible Moyen Élevé

Credit Suisse Asset Management, LLC†

Tom Nakamura, CFA

Placements AGF Inc.

Répartition : Titres à

revenu fixe

81,1 % Prêts à terme

19,5 % Obligations de sociétés

-0,6 % Trésorerie et équivalents de

trésorerie

Dix principaux titres¤

Nombre de titres : 187

12,7 %

1,1 % Sedgwick Claims Management

Services Inc., prêt à terme B 1L

garanti de premier rang,

24 février 2028

1,1 % Valvoline Inc., 4,25 %,

15 février 2030

Croissance de 10 000 $

Investis le 31 mai 2012
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2012 2023

Rendements annuels (%)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

FONDS 0,1 3,6 0,0 7,3 -1,9 3,0 10,6 -2,5 1,2 4,4

Rendements annuels composés moyens (%)

1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS DDR^

FONDS 0,9 1,9 6,0 4,4 5,6 3,3 6,5 2,5 2,7 3,0
^ Depuis la date de début du rendement (le 1 mai 2012).

Processus d'investissement

Le Credit Investment Group de Credit Suisse Asset Management, l'un des gestionnaires de prêts

bancaires garantis les plus importants et les plus chevronnés, a recours à une philosophie

d'investissement fondée sur l'analyse fondamentale du crédit relative aux prêts bancaires

garantis de premier rang. Ce processus d'investissement ascendant est jumelé à une analyse

continue de la valeur relative, à l'intérieur d'une structure du capital et à l'égard de tous les

émetteurs.

•

Raisons d'investir dans ce fonds

Vise à procurer un revenu mensuel (qui varie en fonction des taux d'intérêt) en investissant

principalement dans des prêts à taux variable de premier rang des États-Unis.

•

•

• Utilisé pour accroître la diversification dans le portefeuille, compte tenu de la faible corrélation

démontrée des prêts à taux variable avec les obligations traditionnelles.

Les coupons des prêts à taux variable ont tendance à suivre les fluctuations des taux d'intérêt, ce

qui peut réduire l'incidence négative d'une hausse des taux d'intérêt sur un portefeuille de

placements.

Répartition des titres

de créance¤

3,8 % Obligations cotées BBB

22,6 % Obligations cotées BB

69,6 % Obligations cotées B

3,2 % Obligations cotées CCC ou

moins

0,7 % Obligations non cotées

conformément à une dispense d'inscription à titre de

conseiller international en vertu de l'article 8.26 du

Règlement 31-103. Placements AGF Inc. est chargée de la

gestion des devises. Le rendement avant cette date pourrait

avoir été considérablement différent si les gestionnaires de

portefeuille actuels avaient été en fonction tout au long de la

période de mesure du rendement.

~RFG au 30 septembre 2022. AGF peut, à son entière discrétion, 
renoncer temporairement à un certain nombre ou à la totalité
des frais liés au fonds, ce qui réduira le RFG. AGF peut mettre fin 
à une telle renonciation en tout temps et sans autre préavis.
1Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée 

périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut 
varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à 
la distribution la plus récente, le cas échéant.
¤Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces.
N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas 
correspondre à 100 %.
*DDM = Douze derniers mois

Le 1er août 2022, les frais de gestion associés à certaines séries 
du Fonds de revenu à taux variable AGF ont été réduits. Pour les 
parts des séries F et FV, les frais de gestion sont passés de 0,95 
% à 0,65 %. Les frais de gestion pour les parts des séries Q et W 
ont également été réduits, le maximum étant passé de 0,80 % à 
0,65 %. 
†Le 25 juillet 2022, Credit Suisse Asset Management, LLC et 
Placements AGF Inc. ont été désignées pour remplacer Eaton 
Vance Management, à titre de gestionnaires de portefeuille du 
Fonds de revenu à taux variable AGF. Credit Suisse Asset 
Management, LLC offre des services de conseil au Canada, 
conformément à une dispense d’inscription à titre de conseiller 
international en vertu de l’article 8.26 du Règlement 31-103. 
Placements AGF Inc. est chargée de la gestion des devises. Le 
rendement avant cette date pourrait avoir été considérablement 
différent si les gestionnaires de portefeuille actuels avaient été en 
fonction tout au long de la période de mesure du rendement.
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1,2 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

1,2%

1,2 %

Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme, 
31-01-2028
Hyland Software Inc., prêt à terme, 
01-07-2024
HUB International Ltd., prêt à terme B 1L, 
25 avril 2025
MH Sub I LLC, prêt à terme 1L garanti de 
premier rang, 15 septembre 2024
Maravai Intermediate Holdings LLC, prêt à 
terme B 1L garanti de premier rang, 
19 octobre 2027
Citadel Securities LP, prêt à terme B 1L 
garanti de premier rang, 2 février 2028
Ceridian HCM Holding Inc., prêt à terme B, 
30-04-2025
NFP Corp., 7,50 %, 1er octobre 2030
Sedgwick Claims Management Services Inc., 
prêt à terme B 1L garanti de premier rang, 
24 février 2028
Valvoline Inc., 4,25 %, 15 février 2030

1,2 %
1,1 %

1,1 %
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Credit Suisse Asset Management est la division de la gestion d'actifs de Credit Suisse Group AG.

Cette dernière, dont le siège social est à Zurich (Suisse), est chef de file en matière de services

financiers à l'échelle mondiale. Fondée en 1856, la société compte plus de 150 ans d'expérience,

répondant aux besoins financiers complexes d'une vaste clientèle. Forte de son envergure

considérable, d'un réseau très étendu et d'équipes chevronnées sur place à New York et à Londres,

CSAM CIG est l'un des plus importants gestionnaires de titres de créance spéculatifs aux États-Unis

et en Europe occidentale. Le groupe de professionnels spécialisés en crédit offre une gamme

complète de services et un large éventail de solutions couvrant l'ensemble des profils risque-

rendement, afin de répondre aux divers besoins de la clientèle, depuis la conservation du capital au

revenu systématique, en passant par la production d'alpha. Les prêts garantis de premier rang et

les produits de crédit titrisés ou structurés représentent la principale expertise de CSAM CIG.

Credit Investment Group de Credit Suisse Asset Management (« CSAM

CIG »)

Mesures de risque

Fonds 3 Ans 5 Ans

Écart-type 4,18 % 7,07 %

Ratio de Sharpe 1,50 0,19

Bêta 0,18 0,57

Pairs 3 Ans 5 Ans

Écart-type 5,00 % 6,53 %

Ratio de Sharpe 0,88 0,16

Bêta 0,32 0,57

Risque-rendement
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Fonds de revenu à taux variable AGF

Pairs

Source : Morningstar, au 31 mars 2023.

Le groupe de pairs est représenté par le groupe de fonds de

la catégorie Prêts à taux variable. Pour plus de

renseignements, visitez le site www.morningstar.ca. ©

2022 Morningstar Research Inc. 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 des informations sur les comptes fournies par

votre conseiller financier, ou dérivées de telles informations

qui ne peuvent être 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.

Pour plus de renseignements, communiquez avec:

Service à la clientèle AGF

Sans frais : 1-800-267-7630

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 Inc.
Les informations que renferme le présent document ont été fournies par Placements AGF Inc. au 30 avril 2023 et
visent à vous fournir des renseignements relatifs au Fonds à un moment précis. Elles ne devraient pas être
considérées 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 du portefeuille. Placements AGF
Inc. n’assume aucune responsabilité pour les décisions de placement prises en fonction des renseignements fournis
dans le présent document.
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 taux de rendement indiqués sont des rendements
globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement
des dividendes ou distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de
distribution, 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.
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 à cet égard.
Vous ne pouvez acheter des titres de série F aux termes du présent prospectus simplifié que par l’entremise de votre
courtier inscrit qu’AGF a autorisé à offrir de tels titres.
Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le
rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures au rendement du fonds,
votre investissement initial diminuera. 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.
Le prix de base rajusté sera 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.

Credit Suisse Asset Management, LLC Tom Nakamura, CFA

Placements AGF Inc.
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, 
Stratégie des devises, cochef de l'équipe des 
titres à revenu fixe
• connaissance approfondie de tous les aspects

de la catégorie de titres à revenu fixe
• travaille dans le domaine depuis 1998
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Pour plus de renseignements, communiquez avec:

Service à la clientèle AGF

Sans frais : 1-800-267-7630

La distribution annuelle cible est établie en fonction de la valeur liquidative du fonds ou du portefeuille le dernier jour
ouvrable de l’année précédente et peut changer en tout temps. Les distributions mensuelles à l’égard des titres des
séries T et V peuvent habituellement constituer un remboursement de capital à condition qu’il existe suffisamment de
capital attribuable à la série visée. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds,
le taux de rendement ou le rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures
au rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. 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. Le prix de base rajusté sera 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.
L’admissibilité et le maintien de participation au programme de tarifs préférentiels d’AGF requièrent un
investissement minimal de la part d’un ménage (il peut s’agir d’un seul investisseur), conformément aux règles
suivantes : i) un actif minimal de 100 000 $ dans un fonds commun de placement admissible, ou ii) un actif minimal
de la part d’un ménage de 250 000 $ dans plusieurs fonds admissibles, en fonction de la valeur comptable ou de la
valeur marchande, selon le montant le plus élevé. Toutes les réductions de frais de gestion applicables dans le cadre
du programme de tarifs préférentiels sont accordées à la discrétion d’AGF et sont assujetties à un certain nombre de
facteurs, y compris la taille et la nature de l’investissement, de même que les frais imputés par le fonds ou la série
dont il est question. AGF détermine, à sa discrétion, les séries et les fonds admissibles qui peuvent changer de temps
en temps, s’il y a lieu. Les réductions par tranche d’actif s’appliquent seulement aux montants en dollars mis en
commun dans chaque tranche.
Depuis le 1er juin 2022, les options de frais de souscription reportés et modérés ne sont plus disponibles dans le cadre
de nouvelles souscriptions. Il est encore possible d'effectuer des échanges entre des fonds AGF associés à la même
option de frais de souscription (reportés ou modérés).
MD MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes
de licences.




