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Ces commentaires sont incomplets s'ils ne sont pas accompagnés de la fiche du fonds correspondante. IC1904416 

Commentaires  

Fonds d’obligations PH&N 
Pour la période terminée le 31 mars 2019 (série O) 

Le Fonds d’obligations PH&N a offert un rendement de 3,83 % au premier trimestre et de 5,27 % pour la dernière année; il est 

resté légèrement derrière l’indice de référence pendant le trimestre, mais l’a égalé sur la période d’un an. 

Les rendements des obligations canadiennes ont fortement reculé durant le premier trimestre, soutenant davantage le marché 

des titres à revenu fixe. La baisse des taux obligataires est principalement attribuable à la pause marquée par la Banque du 

Canada dans sa trajectoire de hausses de taux; cette dernière a en effet invoqué la prudence quant aux conséquences plus 

graves des taux plus élevés sur l’économie canadienne, vu la faiblesse des prix du pétrole et le fort endettement des 

consommateurs. Ce virage expansionniste de la politique monétaire par la banque centrale a soulevé la confiance des 

investisseurs, entraînant un surrendement des obligations de provinces et de sociétés par rapport aux obligations plus sûres du 

gouvernement du Canada. 

Les rendements absolus exceptionnellement robustes du fonds ont été largement dictés par le recul des taux obligataires dans 

toute la gamme des échéances. La part du fonds attribuée aux obligations de provinces et de sociétés a aussi contribué 

favorablement au rendement, car les investisseurs ont afflué dans ces secteurs de titres à haut rendement au cours du trimestre, 

souhaitant profiter des taux obligataires généralement plus bas. Le fonds conserve une position défensive qui met l’accent sur des 

émetteurs de plus grande qualité et moins influencés par la conjoncture, vu qu’à notre avis, nous approchons de la fin du cycle du 

crédit. Nous continuons de surveiller étroitement les valeurs fondamentales des titres de provinces et de sociétés et d’apporter 

des ajustements tactiques à notre positionnement, à mesure que les caractéristiques de rendement en fonction du risque 

évoluent. 

Pour l’avenir, nous prévoyons que les rendements obligataires mondiaux resteront peu élevés. Cette opinion s’appuie sur un 

cycle de crédit vieillissant, un aplatissement des courbes de rendement mondiales et un virage des banques centrales vers des 

politiques monétaires plus expansionnistes. Par conséquent, les placements en titres à revenu fixe sont en voie d’obtenir 

d’excellents rendements dans un tel contexte de marché. Par surcroît, ces titres offrent stabilité et diversification au portefeuille, 

en particulier dans le contexte actuel des marchés où l’on observe un retour de la volatilité. 
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RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS. 

Fonds d'obligations PH&N  
31 mars 2019 

Objectif de placement 

Le fonds vise à offrir une stabilité du capital et à générer un revenu d’intérêt en investissant 

principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des 

gouvernements et des sociétés du Canada. 

Stratégies et méthode 

Pour atteindre l’objectif de placement du fonds, nous investissons principalement dans des 

obligations canadiennes d’État et de sociétés, ainsi que dans des hypothèques garanties et des 

obligations étrangères. La durée du fonds sera de +/- un an par rapport à l’indice de référence. 

Le fonds sera géré activement à l’aide de stratégies de taux d’intérêt, de crédit et de liquidité. 

 

 

Aperçu du fonds 
Type de 
fonds 

Revenu fixe canadien 

Actif total 

du fonds 
9 770,4 millions $ 

Indice de 
référence 

Indice obligataire universel FTSE Canada  

Monnaie $ CA 

Date de 

création 
Le 31er octobre 2002 (prospectus) 

Restrictions Pour connaître les restrictions et directives 
d'investissement, veuillez consulter le profil 
de mandat du fonds. 

 
Composition de l'actif (%) 

Fonds Indice
Écart

stratégique

Titres à revenu fixe 92,4 100,0 75-100

Liquidités et court terme 7,6 0,0 0-25  

 
Caractéristiques du portefeuille  Durée jusqu'à l'échéance (%)  Les 10 principaux titres (%) 

Fonds Indice

Rendement à l’échéance (%)   2,4 2,3

Duration modifiée (ans) 7,3 7,7

Durée moy. jusqu’à

 l’échéance (ans)

10,3 10,6

 

 
Fonds 

Moins d'un an 11,0 0,0

1 à 5 ans 33,8 43,7

5 à 10 ans 20,9 22,2

Plus de 10 ans 34,3 34,1

Indice 

 

 Fiducie du Canada pour l’habitation, N°1, 2,400 %, 15 déc. 2022 3,3

Province de l’Ontario, 2,900 %, 2 juin 2049 3,0

Province de l’Ontario, 6,200 %, 2 juin 2031 2,7

Province de l’Ontario, 3,500 %, 2 juin 2043 2,4

Province de l’Ontario, 5,600 %, 2 juin 2035 2,4

Fiducie du Canada pour l’habitation, N°1, 1,750 %, 15 juin 2022 2,3

Gouvernement du Canada 2,750 % 1
er

 déc. 2048 2,1

Province de l’Ontario, 4,600 %, 2 juin 2039 2,1

Fiducie du Canada pour l’habitation, N°1, 2,350 %, 15 juin 2023 1,6

Province de l’Ontario, 3,500 %, 2 juin 2024 1,6

 

 
Analyse des émetteurs 
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Résumé des notations 
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Certaines sommes peuvent ne pas correspondre à 100 % parce que les chiffres sont arrondis 



 

Besoin de renseignements supplémentaires? Veuillez communiquer avec Phillips, Hager & North gestion de placements à : institutions@phn.com 

Le nom intégral de ce fonds est « Fonds d'obligations Phillips, Hager & North » 

Ce document est fourni par Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&NGP) à titre d'information uniquement; il ne peut être reproduit, distribué 

ou publié sans le consentement écrit de PH&NGP. Il ne constitue pas un avis professionnel et ne doit en aucun cas être considéré comme tel. 

PH&NGP prend des mesures raisonnables pour offrir des informations qu’elle considère comme à jour, exactes et fiables, au moment de mettre sous 

presse. L’information obtenue de tiers est considérée comme digne de foi, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n’est faite par 

PH&NGP, ses sociétés affiliées ou toute autre personne quant à leur exactitude, leur intégralité ou leur bien-fondé. Nous déclinons toute responsabilité 

quant à des erreurs ou des omissions, quelles qu’elles soient. Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document sont ceux de PH&NGP à la 

date de publication et peuvent changer sans préavis. Cette information ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation pour la vente ou 

l'achat de titres ni pour se prévaloir ou s'inscrire à des services. 

Les investissements dans des fonds communs de placement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et 

d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les données de rendement indiquées tiennent compte du réinvestissement des distributions 

uniquement; elles ne tiennent pas compte des frais d’achat, de rachat, de distribution, de frais optionnels ou d’impôts à payer par tout porteur de part qui 

auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par 

un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les valeurs unitaires des fonds autres que ceux de marché monétaire varient fréquemment. Pour leur part, 

les fonds de marché monétaire n’offrent aucune garantie quant au maintien d’une valeur liquidative par titre ni que le montant total de votre investissement 

dans le fonds vous sera rendu. Les rendements antérieurs peuvent ne pas être répétés. 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives relatives à des facteurs économiques en général qui ne garantissent pas le rendement futur. Les 

déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques inhérents, et donc les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations 

prospectives pourraient ne pas se réaliser. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, puisqu’un certain nombre de facteurs 

importants pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont mentionnés, explicitement ou 

implicitement, dans une déclaration prospective. Toutes les opinions contenues dans les déclarations prospectives sont modifiables sans préavis et sont 

fournies de bonne foi, mais sans responsabilité légale. 

PH&N GP est une division de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.), une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du 

Canada. RBC GMA Inc. est le gestionnaire et le principal conseiller en portefeuille des fonds PH&N et des fonds RBC.  
® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisation sous licence. 

© RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., 2019. Date de publication : le 18 avril 2019. IC1207259 

 

Fonds d'obligations PH&N 

Rendements annualisés (%) pour des périodes se terminant le 31 mars 2019  

3 mois CDA 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans

Fonds 3,83 3,83 5,27 3,34 2,90 2,49 4,07 3,79 5,15

Indice 3,91 3,91 5,27 3,30 2,70 2,21 3,77 3,46 4,41  
 

Rendement annuel (%) pour des années se terminant le 31 mars  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Fonds 5,27 1,43 2,04 1,27 10,64 1,51 4,66 9,26 5,54 10,46

Indice 5,27 1,36 1,51 0,78 10,26 0,84 4,54 9,74 5,13 5,13  
 

Rendement de quatre ans consécutifs (%) pour des années se terminant le 31 mars  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Fonds 2,49 3,77 3,79 4,45 6,46 5,21 7,45 7,02 5,86 5,92

Indice 2,21 3,40 3,27 4,03 6,27 5,02 6,12 6,22 5,24 5,33  
Toutes les données de rendement concernent les parts de série O et sont présentées après déduction des frais et en dollars canadiens. 

 

Analyse des risques pour des périodes se terminant le 31 mars 2019  

Fonds Indice de réf. Fonds Indice de réf. Fonds Indice de réf.

Écart type 3,61 3,65 3,77 3,79 3,62 3,68

Ratio de Sharpe 0,56 0,49 0,87 0,78 0,81 0,71

Ratio d'information 1,55 - 1,50 - 1,26 -

Bêta 0,99 - 0,99 - 0,98 -

Indice de déviation (%) 0,13 - 0,20 - 0,26 -

Trois ans Cinq ans Sept ans

 
 

 


