
Répartition de l’actif du fonds

Composition
 � Revenu fixe canadien 92,61 %
 � Liquidités et équivalents 7,39 %

Type de liaison
 � Revenu fixe autres 92,61 %
 � Billets/Obligations d’agence 

gouvernementale
7,03 %

 � Billets/Obligations de sociétés 0,28 %
 � Autres 0,08 %

Durée de l’emprunt
 � inférieure à 1 an 7,31 %
 � Autres 92,69 %

Principaux titres
(au 30 juin 2020)

Gouv. du Canada 92,61 %

Volatimètre
Faible Élevée

� Fonds (2) � Indice de référence (2)
Selon l’écart type sur 3 ans

TiTres à revenu fixe Code 4660 / HYP

Fonds d’hypothèques canadiennes Manuvie

Remarque : Tous les rendements sont illustrés avant la déduction des frais de 
gestion des placements ou des taxes.

Le taux de rendement ne sert qu’à illustrer l’incidence du taux de croissance 
composé et n’a pas pour objet d’indiquer les valeurs futures des fonds ni le 
rendement des placements. Les frais d’exploitation sont les coûts associés au 
fonctionnement et à la gestion du fonds, et comprennent, par exemple, les 
coûts liés aux services juridiques, à la vérification, ainsi qu’aux services de fiducie, 
de garde et d’évaluation. Les frais d’exploitation sont engagés par le fonds 
distinct et par le fonds sous-jacent (le cas échéant). Les frais d’exploitation des 
fonds distincts de la Financière Manuvie sont inclus dans les frais de gestion de 
placements.

Source : Lipper, une société de Refinitiv
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Rendement global passé
Le présent graphique illustre l’évolution d’un investissement de 10 000 $, compte tenu des 
rendements bruts. Les rendements bruts sont présentés avant la déduction des frais de 
gestion des placements. 

Rendements 
bruts antérieurs 
(%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ACJ

Fonds 6,88 3,00 2,49 5,07 3,32 2,54 1,53 2,37 5,03 3,80

Indice de référence 4,99 4,90 3,11 5,09 3,18 1,17 0,30 1,91 3,76 5,21

Rendement composé annuel (au 30 juin 2020)

Le présent tableau compare le rendement global annuel composé dégagé antérieurement par le 
fonds à l’indice de référence, tel qu’il est précisé dans la section objectif du fonds
 ci-dessous.

3 mois (%) 1 an (%) 2 ans (%) 3 ans (%) 5 ans (%) 10 ans (%)
Fonds 3,71 4,77 5,19 3,96 3,21 3,82

Indice de référence 2,81 5,49 5,23 3,54 2,62 3,66

Objectif du fonds
En juin 2014, l’indice de référence a changé. À long terme, le rendement du fonds devrait être 
supérieur à celui d’un indice de référence rajusté annuellement composé comme suit:
•	 75% Indice obligataire global à court terme FTSE TMX Canada
•	 25% Indice obligataire global à moyen terme FTSE TMX Canada

Fonds d’hypothèques canadiennes Manuvie - (14 232 $)
Std Life Mortgage Benchmark - (13 901 $)

Processus de placement principal
Analyse fondamentale, approche ascendante

Duration cible et qualité du crédit

0-5 ans 5-10 ans 10 + ans

AAA et AA

 A et BBB

au dessous BBB

Objectif du fonds  Le Fonds hypothécaire canadien vise des rendements à long terme axés sur le 
revenu provenant principalement de titres hypothécaires. Son portefeuille très diversifié est constitué 
de prêts hypothécaires sûrs et à rendement élevé, souscrits sur des immeubles à revenu situés 
partout au Canada.

Gestionnaire  Gestion de placements Manuvie

Portefeuilliste(s)  The Standard Life Assurance Company of Canada

Durée  0,67
Fonds sous−jacent Fonds distincts

Date de création - février 1969
Actif total - 246,3 millions $
Frais d’exploitation (2018) FGP 0,03 %


