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Fonds de revenu diversifié Standard Life
Catégorie
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Publié le : 16-02-2012 | PC F5696

Indice
Non disponible

Objectif de placement

Procurer un flux de revenu régulier. Le fonds investit
principalement dans un portefeuille diversifié composé
de titres de créance ou de titres de capitaux propres
assimilables à des titres de créance et d’actions ou de
titres s’apparentant à des actions.

Analyse de la volatilité

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Opérations

Séries Structure de frais Code du fonds

A Frais diff au rachat SLM071
A Frais à l'achat SLM271
A Frais acqu réd SLM171
E Sans frais ach/rach SLM871
L Sans frais ach/rach SLM471

A Date d'établissement 07-07-2005
E Date d'établissement 07-07-2005
L Date d'établissement 07-07-2005

A Frais de gestion 2,00 %
E Frais de gestion 1,50 %
L Frais de gestion 1,15 %

Avis de non-responsabilité

À l'intention du conseiller seulement. Ce document
ne doit pas être distribué au public.

Note : Cette page n'est pas complète sans les avis
de non-responsabilité. Pour obtenir des détails,
veuillez vous référer à la fin du présent document.

Fonds de placement Standard Life ltée

Analyse de rendement au 31-01-2012
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AAJ Année civile

— — — — 1,6 1,5 -12,5 16,3 8,0 6,7 0,8 Série A %
— — — — — — — — — — — Indice %

Rendements annualisés au 31-01-2012 3 mois** 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis l'établissement

Série A 4,0 7,6 11,5 3,6 — 3,7
Série E 4,1 8,2 12,1 4,2 — 4,3
Série L 4,3 9,0 12,9 4,9 — 5,0
Indice — — — — — —

Analyse du portefeuille

Répartition % actifs

4,5Liquidités
55,4Revenu fixe
31,4Actions can

8,0Actions amér
0,6Actions int
0,0Autre

10 principaux titres % actifs

5,0Ontario 5,85% 08-03-2033
2,7Gouv du Canada 4% 01-06-2041
2,5Banque TD 
2,3Banque Royale du Canada 
2,3Gouv du Canada 2% 01-03-2014

2,1Québec 5% 01-12-2041
1,7Gouv du Canada 4% 01-06-2017
1,6Colombie-Britannique 4,95% 18-06-2040
1,5Banque de Nouvelle-Écosse 
1,4Montréal Québec 5,45% 01-12-2019

149Nombre total de titres en portefeuille
685Nombre total d'avoirs (participation)
585Nombre total d'actions

96Nombre total d'obligations

Répartition des titres à revenu fixe % de l'actif net

Obligations gouvernementales 27,5
Obligations de sociétés 27,6
Autres obligations 0,0
Titres hypothécaires 0,0
Placements court terme (quasi-espèces) 4,5
Titres adossés à des créances 0,4

Cinq principaux secteurs boursiers
mondiaux

% de l'actif net

Services financiers 16,5
Énergie 9,9
Services de télécommunications 3,0
Services publics 2,3
Consommation discrétionnaire 2,0

5 principaux pays % actifs

90,6Canada
8,8États-Unis
0,6France
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Avis de non-responsabilité

Les rendements respectifs de chacune des séries correspondent aux rendements du même portefeuille de placements. Les taux de rendement de
chacune des séries diffèrent dans la mesure où les frais de gestion et les autres frais varient d’une série à l’autre.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, de frais de gestion et autres
frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total
composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne
tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un
porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le
rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

** Sur base non annuelle


