APERÇU DU FONDS
FONDS CANADIEN D’OBLIGATIONS MAWER – SÉRIE A
Gestion de Placements Mawer Ltée
au 26 mai 2017
Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds canadien d’obligations Mawer (le Fonds) que vous devriez connaître. Vous
trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec
Gestion de Placements Mawer Ltée (Mawer) au 1 888 549-6248 ou à l’adresse funds@mawer.com, ou visitez le www.mawer.com.
Avant d’investir dans un fonds, évaluez s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

BREF APERÇU
Code du Fonds :
Date de création de la série :
Valeur totale du Fonds au 31 mars 2017 :
Ratio des frais de gestion (RFG) :
Placement minimal :

MAW 100
21 juin 1991
1 993 millions de dollars
0,69 %
5 000 $

Gestionnaire du Fonds :
Gestionnaire de portefeuille :
Distributions :

Gestion de Placements Mawer Ltée
Gestion de Placements Mawer Ltée
Michael Crofts, AFA | James Redpath, AFA
Mensuelles, habituellement le dernier jour ouvrable

RÉPARTITION DES PLACEMENTS (AU 31 MARS 2017)

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?
Le Fonds investit principalement dans des obligations et des
débentures d’émetteurs qui sont des sociétés et des gouvernements
du Canada. Des bons du Trésor ou des placements à court terme
peuvent également être utilisés à l’occasion. Aucune limite particulière
ne s’applique à la tranche de l’actif du Fonds qui peut directement être
investie dans des titres étrangers ou indirectement viser des titres
étrangers. Cependant, à la date du présent aperçu du fonds, nous ne
prévoyons pas que la position globale du Fonds exposée à des titres
étrangers dépasse 33 % de l’actif du Fonds.
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du
Fonds au 31 mars 2017. Ces placements changeront au fil du temps.

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS (AU 31 MARS 2017)
Fiducie du Canada pour l’habitation n° 1, taux variable,
15 sept. 2021
er

Gouvernement du Canada, 1,0 %, 1 juin 2027
er

Province de Québec, 3,0 %, 1 sept. 2023

EN %
5,04
5,04
4,99

er

4,15

er

4,02

Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 juin 2023
Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 déc. 2045
er

Gouvernement du Canada, 4,0 %, 1 juin 2041

3,89

Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025

3,21

Province d’Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023

2,81

Province de la Colombie-Britannique, 3,3 %, 18 déc. 2023
Fiducie du Canada pour l’habitation n° 1, 2,55 %, 15 mars
2025

2,71

Pourcentage total des 10 principaux placements
NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS

2,59
38,45
86

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE
FONDS?

NIVEAU DE RISQUE

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez
perdre de l’argent.

Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une
année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer
avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand
même perdre de l’argent.

Une façon d’évaluer les risques associés à un fonds est de regarder
les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ».
En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces
fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement
élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est
généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de
l’argent.

Mawer estime que la volatilité de ce Fonds est faible à moyenne.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque
qui peuvent influer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique
« Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? » dans le
prospectus simplifié du Fonds.

AUCUNE GARANTIE
Comme la plupart des fonds, ce Fonds n’offre aucune garantie. Vous
pourriez ne pas récupérer le montant investi.

