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Fonds mondial d’obligations
Templeton
Profil du produit

Renseignements sur le produit1,2
Actif du fonds

Description du Fonds

$580 560 980,60

Date de création du
fonds
Nombre de titres
(trésorerie comprise)
Devise de base

15/07/1988
67
CAD

Catégorie Morningstar
™
Fréquence de versement
de distribution

Revenu fixe mondial

Le fonds cherche à obtenir un revenu régulier élevé et une appréciation du capital en investissant
essentiellement dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées d’émetteurs du monde entier.
Le fonds ne peut pas investir plus de 25 % de la valeur totale des placements (à l’exclusion de la
trésorerie) dans un secteur en particulier.

Données sur le rendement4
Rendements totaux annuels moyens5 (%)

Mensuelles
Série F

3 mois

Année en
cours

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis création
(18/06/2001)

-4,93

-4,93

-6,81

-4,51

-0,90

1,72

4,11

Classement des risques3
Faible

Faible à
moyen

Moyen



Moyen à
élevé

Élevé

Date de création

Série F

18/06/2001

Ratio des frais de gestion (au 30/06/2020, y compris la TVH)—1,09%

Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques.
Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou unitaire et du réinvestissement de tous
les montants distribués et dividendes, mais ne comprennent pas les frais d’acquisition, de rachat et
de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles auprès du porteur de titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Pour obtenir les rendements fin de mois les plus
récents, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Franklin Templeton au 1(800) 8977281 ou consulter le site www.franklintempleton.ca.
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Rendements par année civile (%)
Série F

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-2,47

-5,12

5,16

1,27

-1,03

7,29

4,30

3,20

8,28

1,18

1. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs participant à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin
Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de
gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.
2. Les placements du portefeuille peuvent changer.
3. On attribue à chaque fonds un degré de risque selon une échelle de cinq niveaux : faible, de faible à moyen, moyen, de moyen
à élevé ou élevé. Le classement des risques a été établi au moyen d’une méthode qui évalue le risque lié à la volatilité antérieure
d’un fonds, telle qu’elle est mesurée par l’écart-type du rendement du fonds. Cependant, tout comme le rendement antérieur d’un
fonds ne peut garantir les rendements futurs, la volatilité antérieure d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité
future. De plus, d’autres types de risque pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds existent. Veuillez lire le
prospectus pour plus de détails sur le classement des risques des fonds.
4. Le fonds offre d’autres catégories de titres pouvant encourir diverses charges ou dépenses, ce qui influera sur leur rendement.
Veuillez vous reporter au prospectus pour obtenir plus de détails.
5. Pour les périodes inférieures à un an, les rendements totaux ont été cumulés.
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Commentaires des gestionnaires du portefeuille6
Analyse des rendements
PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

FACTEURS
POSITIFS
FACTEURS
NÉGATIFS

Devises

Duration

Titres de créance

—

Argentine

—

—

Ghana

—

—

—

—

Yen japonais (position positive nette)

—

—

Roupie indonésienne

—

—

Won sud-coréen

—

—

• Au cours du premier trimestre, le dollar américain (USD) s’est globalement renforcé par rapport à un certain nombre des principales devises des
marchés développés et émergents, une situation comportant toutefois des exceptions notoires. La position nette positive du fonds sur le yen japonais
a entravé le rendement absolu, tout comme les positions en devises en Asie hors Japon (la roupie indonésienne et le won sud-coréen). Nous nous
concentrons sur les occasions de valeur dans des monnaies d’économies spécifiques, notamment dans les pays présentant une forte dynamique
commerciale, des excédents de compte courant, une meilleure gestion budgétaire et un potentiel de croissance plus élevé, notamment en Asie.

• Les placements en devises d’Europe du Nord (la couronne suédoise) ont nui aux résultats du fonds absolu. La Suède dispose d’un cadre fiscal solide
pour soutenir son économie, d’une dynamique d’endettement saine et d’un excédent de compte courant qui, selon nous, devrait conserver sa
valeur régionale.

• Les rendements des obligations souveraines ont augmenté dans la plupart des pays au cours du trimestre, la vaccination, les mesures de relance en
cours et l’optimisme quant à l’amélioration des conditions économiques semblant alimenter les attentes de reflation sur les marchés financiers. Nous
avons continué à éviter largement les expositions à la duration des marchés développés en préférant les taux rendements plus élevés dans certains
marchés émergents. Nos expositions de choix aux durations en Amérique latine (Argentine) et en Afrique (Ghana) ont avantagé les résultats absolus
du fonds.

• Du point de vue du positionnement, nous conservons toujours une duration courte du portefeuille. Nous sommes très sous-pondérés en duration sur
les marchés développés, et nous ne détenons aucune exposition aux durations dans la zone euro. Nous continuons cependant à privilégier des
obligations libellées en monnaie locale, hors des principaux marchés développés, dans des pays dont les paramètres fondamentaux sont solides et
les rendements corrigés en fonction des risques intéressants. Nous détenons divers placements non couverts en monnaie locale, notamment en
Corée du Sud, en Indonésie, en Inde, au Ghana et en Colombie. Nous nous concentrons également sur les occasions de valeur dans des monnaies
d’économies spécifiques, notamment dans les pays présentant une forte dynamique commerciale, des excédents de compte courant, une meilleure
gestion budgétaire et un potentiel de croissance plus élevé, notamment en Asie. Nous avons des expositions importantes à long terme à la couronne
norvégienne, à la couronne suédoise, à la roupie indonésienne, à la roupie indienne, au won sud-coréen et au yuan chinois par rapport au dollar
américain. Sur les marchés du crédit, nous voyons des niches de valeur dans certaines expositions au créances souveraines dont les facteurs de
croissance sont sous-évalués. Dans l’ensemble, nous obtenons des résultats de plus en plus favorables dans diverses devises et sur les marchés
obligataires en monnaie locale, notamment dans les régions d’Asie, car nous nous attendons à ce que la vaccination entraîne une amélioration des
conditions macroéconomiques dans les trimestres à venir.

Perspectives et stratégie

• Nous prévoyons une amélioration continue des conditions macroéconomiques à mesure que la vaccination se généralisera dans le monde. Il faudra
du temps pour atteindre l’immunité collective, mais nous prévoyons un regain de l’activité économique au printemps et en été, à mesure que les
interactions dans le monde reprendront. Nous prévoyons également un rebond de la croissance économique mondiale aux deuxième et troisième
trimestres de 2021, les régions d’Asie étant à l’avant-garde de la relance. De manière générale, nous prévoyons une croissance mondiale supérieure
à 5 % en 2021, les marchés émergents dépassant les marchés développés. Le PIB (produit intérieur brut) mondial devrait ralentir par rapport à ce
rythme en 2022 et 2023, mais rester aux alentours ou au-dessus de sa moyenne historique de la décennie précédente, la vague post-pandémique
revenant à des modèles de croissance plus normaux. (Remarque : rien ne garantit que les estimations, les prévisions ou les projections
se confirmeront.)

• Les risques latents pour la reprise comprennent des revers potentiels concernant la vaccination, notamment sur les marchés émergents, ainsi qu’un
nombre croissant de variants de la COVID-19 qui pourraient s’avérer résistants aux vaccins actuels, prolongeant ainsi la durée et les effets de la
pandémie. En outre, les risques structurels liés aux dépenses budgétaires colossales et à l’assouplissement extraordinaire de la politique monétaire
demeurent une préoccupation à moyen et à long terme, mais ils peuvent également entraîner des perturbations à court terme lorsque les marchés
financiers commencent à intégrer les attentes en matière de normalisation des politiques Nous continuons à surveiller la situation.

• Nous nous attendons à ce que le taux d’inflation augmente au cours des prochains trimestres, principalement en raison des effets induits par le début
de la pandémie en 2020 et par la reprise de l’activité économique en 2021. Cependant, nous pensons que l’inflation élevée sera en grande partie
passagère, étant donné les écarts de production négatifs sur les capacités excédentaires substantielles, le chômage élevé et les facteurs
d’automatisation qui continuent de freiner les pressions salariales. Néanmoins, l’accommodation monétaire excessive et les mesures de relance
budgétaire massives aux États-Unis, conjuguées à une croissance galopante et à une accélération de la vitesse de circulation de la monnaie,
présentent des risques inflationnistes. Pour l’instant, nous ne nous attendons pas à ce que ces facteurs deviennent persistants et se traduisent par
des attentes en matière d’inflation plus élevées à long terme, mais les risques doivent être surveillés.
6. Les renseignements fournis ne constituent pas une analyse complète de tous les faits importants au sujet d’un pays, d’un marché, d’un secteur, d’un titre ou d’un fonds. En raison de l’évolution du
marché et de la conjoncture économique, les commentaires, les opinions et les analyses sont valables à la date du présent document et peuvent changer sans préavis. L’évaluation par un
gestionnaire de portefeuille d’un titre, d’un placement ou d’une stratégie en particulier ne doit pas être considérée comme un conseil ni comme une recommandation d’acheter, de vendre ou de
conserver un titre ou d’adopter une stratégie de placement; elle ne sert qu’à expliquer le processus de sélection du portefeuille du fonds. Les placements peuvent changer.
franklintempleton.ca
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• Il est essentiel d’être très sélectif, car il existe de grandes variations non seulement dans la qualité de la vaccination, mais aussi dans la manière dont
les pays ont maîtrisé la pandémie de la COVID-19, géré la politique fiscale et monétaire et soutenu leur économie. Les risques à court terme restent
également élevés en raison du nombre élevé de cas de COVID-19 en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine qui a nécessité des restrictions
permanentes de la mobilité et des rassemblements publics qui continuent de nuire à l’activité économique. Compte tenu de la grande disparité entre
les pays, nous prévoyons des délais échelonnés pour la reprise économique et la mise en place de nouvelles occasions de placement.

• Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) joueront un rôle de premier plan dans la reconstruction du monde après la COVID.
La cohésion sociale et la bonne gouvernance ont le pouvoir d’accélérer le redressement d’un pays après une crise, ou, si elles ne sont pas effectives,
l’entraver. Nous avons malheureusement constaté les conséquences de la faiblesse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans certains marchés émergents pendant la pandémie. Les pays qui étaient moins préparés à une crise sanitaire, en raison de systèmes de
soins de santé moins élaborés et d’infrastructures moins opérationnelles, ou moins préparés à une crise économique en raison de déséquilibres
budgétaires, de niveaux élevés d’endettement et de dépendances extérieures, ont subi des dommages plus importants. En revanche, les pays dont
les paramètres fondamentaux éaient plus robustes avant la crise, dotés d’institutions éprouvées, de niveaux d’endettement plus faibles et d’une
diversification de leurs économies, s’en sont généralement mieux sortis.

• La fin de la pandémie de la COVID-19 devrait, selon nous, offrir des occasions d’investissement dans un certain nombre de marchés émergents. Une
énorme quantité de valeur a été bloquée l’année dernière en raison des chocs économiques et des incertitudes persistantes. Les conditions étaient
instables au niveau bêta : la dynamique du risque à grande échelle, l’accès au financement, l’accès au compte de capital, les prix mondiaux des
produits de base, la croissance mondiale et le commerce ouvert ont tous été profondément perturbés. Les facteurs bêta de base se normalisant, le
potentiel alpha idiosyncrasique dans les différents pays individuels réapparaît. Nous évaluons activement les paramètres macroéconomiques
fondamentaux et les facteurs ESG afin de déterminer les pays dont l’amélioration est susceptible d’offrir une valeur à moyen et long terme.

Caractéristiques du portefeuillea,b,c
Portefeuille

Rendement à l’échéance

2,23%

Duration moyenne

1,16 Années

Échéance moyenne pondérée

1,42 Années

Diversification du portefeuillea
Répartition géographiqued

Exposition aux devisese

Valeur marchande — Pourcentage du total

Exposition aux devises — Pourcentage du total

ASIA
ASIE

34,94

Indonésie

9,96

Corée du Sud
Japon

Yen japonais

33,20

Roupie indienne

9,96

9,89

Won sud-coréen

9,89

9,48

Renminbi chinois

9,31

Roupie indienne

5,61

Inde

67,97

AMÉRIQUE
LATINE/CARAÏBES

5,61

EUROPE

17,18

15,21

Couronne norvégienne
9,05

Mexique

10,00

Couronne suédoise

5,21

Colombie

4,08

LATIN AMERICA/CARIBBEAN

Argentine

4,05

Peso colombien

4,08

Peso argentin

4,05

10,00

EUROPE

MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE
SOCIÉTÉS
SUPRANATIONALES
DÉRIVÉS DE CHANGE
TRÉSORERIE ET
ÉQUIVALENTS DE
TRESORERIE

franklintempleton.ca

NORTH AMERICA

2,75

5,93

Dollar canadien
0,32

Peso mexicain
36,38
0%

3,26

Dollar américain

-1,58

-10%

8,13

10%

20%

30%

40%

2,27
0,40

MIDEAST/AFRICA
50%

2,75

0%

20%

40%

60%

80%
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Répartition selon la qualité de l’emprunteurd,f
Valeur marchande — Pourcentage du total

AAA

10,32

AA

9,89

A+

9,48

BBB+

9,05

BBB

13,89

BBB-

5,77

B

2,75

CCC

4,05

Not Applicable

-1,58

-10%

0%

Titres de première qualité

10%

20%

Titres de qualité inférieure

Autres statistiques de rendement
Statistiques complémentaires sur les risques7,8
3 ans

5 ans

10 ans

Depuis création

Écart-type (%)

5,25

6,20

5,89

7,19

Erreur de réplication (%)

8,25

7,36

7,49

6,98

-0,70

-0,31

-0,37

0,04

0,15

0,37

0,34

0,51

-1,09

-0,30

0,13

0,31

Ratio d’information
Bêta
Ratio de Sharpe

Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des
parts ou unitaire et du réinvestissement de tous les montants distribués et dividendes, mais ne comprennent pas les frais d’acquisition, de rachat et de
distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles auprès du porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Pour
obtenir les rendements fin de mois les plus récents, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Franklin Templeton au 1(800) 897-7281 ou
consulter le site www.franklintempleton.ca.


Philosophie de placement
À notre avis :

• Investir dans les titres à revenu fixe requiert une méthode dénuée de toutes contraintes qui permettra de dégager un potentiel de valeur à long terme
• L’intégration de l’analyse macroéconomique mondiale et des facteurs ESG à une recherche approfondie sur les pays peut aider à détecter des
déséquilibres économiques à long terme

• La répartition active du risque entre trois sources indépendantes éventuelles de rendement peut offrir les avantages de la diversification ainsi que le
potentiel de rendements réguliers sur divers marchés

Stratégie de placement

• Vise à optimiser le rendement total en conjuguant le revenu des intérêts et le produit du change avec une appréciation du capital
• A recours à une méthode faisant abstraction de tout indice de référence qui permet de tirer parti d’une perspective mondiale dénuée de
toutes contraintes

• Vise à conserver un profil de volatilité à long terme comparable à celui d’un indice classique d’obligations d’État mondiales
• Peut recourir à trois sources éventuelles et distinctes d’alpha
– Courbe de rendement
– Devises
– Titres de créance souverains

7. Le coefficient bêta, le ratio d’information et les renseignements de l’écart de suivi sont mesurés par rapport à Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan.
8. Le ratio d’information est un moyen d’évaluer la capacité d’un gestionnaire à obtenir des rendements supérieurs à l’indice de référence, en fonction du risque pris par le gestionnaire, ledit risque se
définissant par sa déviance par rapport à l’indice. Cette mesure se calcule en divisant l’excédent de rendement du portefeuille (rendement du portefeuille moins rendement de l’indice) par l’écart de
suivi (obtenu en prenant l’écart-type des différences mensuelles entre le rendement du portefeuille et le rendement de l’indice au fil du temps).
franklintempleton.ca
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Processus de placement9,10
 ,11
 

Über verschiedene Researchaspekte überzeugende Anlagechancen identifizieren
Globale
Researchansätze

E
S
G
Länderbesuche

Drei potenzielle
Alphaquellen

Aufbau und Umsetzung des
Portfolios

Risikomodelle
• VaR-Analyse
• Korrelationsanalyse
• Szenario-/Stresstests

Zinsstrukturkurve
• Wachstumstreiber
• Geldpolitik

Makroökonomis
che Analyse

• Finanzpolitik
• Inflationsdynamik

Identifizierung

Einschätzungen
Währungen

überzeugender
Chancen

• Schuldentragfähigkeit

Regional Fixed
Income,
Einschätzungen¹

• Zahlungsbilanz

Analyse von
Makromodellen

• Politische Situation

Managementteam
• Potenzieller
Ertrag/erwartete
Risiken
• Globale Allokationen

PORTFOLIO

Handel
• Strukturierung von
Transaktionen
• Marktströme
• Lokale Ausführung/
Abwicklung
• Liquiditätsanalyse

Einschätzungen
Anleihen

Prüfung/
Ertragszurechnung

ÜBERPRÜFUNG

Équipe de placement
Gestionnaires de portefeuille

Nombre d’années avec la société

Années d’expérience

Michael Hasenstab, Ph. D.

22

26

Calvin Ho, Ph. D.

15

16

Ressources additionnelles

Global Sovereign/EMD

Local Asset Management

Glossaire
Duration moyenne: Moyenne pondérée en fonction du marché de la duration des obligations. La duration correspond au pourcentage de variation
estimé du prix d’une obligation lorsque son taux varie de 1 %.
Échéance moyenne pondérée: Estimation du nombre de durées à l’échéance en tenant compte de la possibilité de paiements anticipés, pour les
placements sous-jacents. L’échéance est exprimée en années.
Coefficient bêta : mesure l’ampleur des fluctuations antérieures du prix d’un portefeuille par rapport aux hauts et aux bas du marché en général (ou
d’un indice boursier approprié). Un bêta de 1,00 est attribué au marché (ou à l’indice). Ainsi, le prix d’un portefeuille ayant un bêta de 1,20 aura
augmenté ou diminué de 12 % quand le marché aura avancé ou reculé de 10 %.
Ratio d’information : Terme de placement qui réfère au rapport entre le rendement attendu et le risque. Habituellement, cette technique statistique sert
à mesurer le rendement du gestionnaire par rapport à un indice de référence. Cette mesure établit un rapport explicite entre l’ampleur avec laquelle un
placement a surpassé l’indice de référence et la constance avec laquelle le placement a surpassé l’indice de référence.
Capitalisation boursière : une mesure de la valeur d’une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d’actions en circulation de la société par le
cours de l’action. La capitalisation boursière s’exprime en millions de CAD.
Ratio cours/valeur comptable: le cours d’une action divisé par la valeur comptable (c.-à-d., la valeur nette) de l’action. Pour un portefeuille, il s’agit de
la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio cours/flux de trésorerie: Cette mesure est complémentaire au ratio cours/bénéfice afin d’évaluer la valeur relative d’une action. Pour un
portefeuille, il s’agit de la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.

9. Le graphique ci-dessus est présenté uniquement à titre indicatif et à des fins de débat. La manière dont nous mettons en œuvre nos principales stratégies de placement et les positions qui en
résultent dans le portefeuille peuvent varier en fonction de facteurs comme les conditions du marché et la conjoncture économique.
10. L’équipe locale des titres à revenu fixe est composée de spécialistes des placements en poste dans des sociétés affiliées et des coentreprises de Franklin Templeton.
11. ESG se rapporte aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
franklintempleton.ca
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Ratio cours/bénéfice (12 prochains mois): le cours d’une action divisé par le bénéfice par action au cours de l’année précédente. Pour un portefeuille,
il s’agit de la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio de Sharpe: le ratio de Sharpe s’obtient en divisant les rendements excédentaires d’un actif (l’excédent est calculé par rapport à un placement
sans risque, par exemple, les bons du Trésor) par l’écart-type de l’actif.
Écart-type: mesure du degré de variation d’un rendement par rapport à la moyenne de ses rendements antérieurs. Plus l’écart-type est élevé, plus
grande est la probabilité (et le risque) que le rendement s’éloigne du rendement moyen.
Erreur de réplication: mesure de l’écart de rendement d’un produit par rapport au rendement d’un indice de référence sur une période donnée. Le
résultat est exprimé en pourcentage. Plus le fonds de placement est géré de façon passive, plus l’écart de suivi est faible.
Ratio d’information : Terme de placement qui réfère au rapport entre le rendement attendu et le risque. Habituellement, cette technique statistique sert
à mesurer le rendement du gestionnaire par rapport à un indice de référence. Cette mesure établit un rapport explicite entre l’ampleur avec laquelle un
placement a surpassé l’indice de référence et la constance avec laquelle le placement a surpassé l’indice de référence.
Rendement à l’échéance: le rendement à l’échéance (RàÉ) est aussi connu sous le nom de « taux de rendement actuariel brut » ou « rendement
actuariel ». Il s’agit du taux de rendement prévu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance est
considéré comme le rendement à long terme d’une obligation, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l’échéance tient compte du prix actuel
du marché, de la valeur nominale, du coupon ou taux d’intérêt nominal et de la durée jusqu’à l’échéance. Il suppose que tous les coupons sont réinvestis
au même taux.

Codes de fonds12
Série
$ CA

$ US

Série A (frais acq.)

TML704

TML803

Série A (frais de rachat)

TML734

TML903

Série A (frais d’acq. réd.)

TML674

TML684

Série F

TML257

TML258

Série F – Services à honoraires adm.

TML5020

TML5043

Série I

TML254

TML256

Série O

TML259

TML260

Série PA (frais d’acquisition)

TML5608

TML5611

Série PA (frais d’acquisition reportés)

TML5610

TML5613

Série PA (frais d’acquisition réduits)

TML5609

TML5612

Série PF

TML3727

TML3728

Série PF – Services à honoraires adm.

TML5091

TML5114

Les séries I et V sont fermées aux nouveaux investisseurs depuis le 22 novembre 2016.


12. Le « service ADM » renvoie à l’option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.
franklintempleton.ca
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Information juridique importante
CFAMD et Chartered Financial AnalystMD sont des marques déposées du CFA Institute.
Sources : FactSet. Vous trouverez d’importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données au www.franklintempletondatasources.com.
Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’investir directement dans un indice. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente ni d’aucuns autres
frais.
Tout investissement dans des fonds communs de placement peut occasionner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et
autres dépenses. Veuillez consulter le prospectus ou l’Aperçu du Fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Franklin Templeton et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par la Société de placements Franklin Templeton.
a. Les placements du portefeuille peuvent changer.
b. Le rendement à échéance, la duration moyenne et l’échéance moyenne pondérée illustrent certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents).
c. Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents
du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.
d. Les valeurs marchandes reflètent la valeur négociée des placements. Les répartitions du portefeuille en pourcentage peuvent ne pas totaliser 100 % ou être négatives, en raison de
l’arrondissement des chiffres, de l’utilisation de produits dérivés, d’opérations non réglées ou d’autres facteurs.
e. Les données sur l’exposition notionnelle visent à estimer l’exposition du portefeuille, y compris toute exposition couverte ou accrue au moyen de certains produits dérivés de crédit détenus dans le
portefeuille (ou de leurs actifs de référence sous-jacents). Les répartitions du portefeuille en pourcentage peuvent ne pas totaliser 100 % ou être négatives, en raison de l’arrondissement des chiffres,
de l’utilisation de produits dérivés, d’opérations non réglées ou d’autres facteurs.
f. Les notes indiquées sont attribuées par un ou plusieurs organismes nationaux reconnus de notation statistique, comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Les notes indiquent la solvabilité d’un
émetteur et varient habituellement de la note AAA ou Aaa (plus élevée) à D (plus faible). Lorsque les notes des trois agences sont disponibles, la note intermédiaire est utilisée; lorsque deux notes
sont disponibles, la note la plus faible est utilisée; et lorsqu’une seule note est disponible, c’est cette note qui est utilisée. Les obligations gouvernementales étrangères sans cotes précises se voient
attribuer la cote de crédit du pays fournie par un organisme national reconnu de notation statistique, s’il en est. La mention « sans note » est attribuée aux titres pour lesquels une note peut être
établie, mais qui n’ont pas été notés par un organisme national reconnu de notation statistique. La mention « Sans objet » est attribuée aux titres ne pouvant pas être notés (les actions par exemple).
La trésorerie comprend les équivalents de trésorerie, lesquels peuvent avoir été notés.
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