
Fonds crédit privé multigestionnaire
Catégorie de fonds
Alternatifs de créances privées

Informations générales
Code du fonds 355/755
Fonds créé en novembre 2017
Actif total du fonds (M$) 158,63

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 3,50 % à celui de l'indice obligataire société à
court terme FTSE Canada, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
Obligataire société à court terme FTSE Canada + 3,5 %

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise à maximiser le rendement courant tout
en limitant la sensibilité aux taux d’intérêt. Il investit
dans différents fonds de titres à revenu fixe canadiens et
étrangers, ciblant principalement des stratégies privées
qui peuvent englober les prêts bancaires, prêts aux
entreprises, dettes immobilières et dettes
d’infrastructures. Le fonds peut également investir une
portion limitée de son actif dans des titres à revenu fixe
transigés sur les marchés publics.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 30 octobre 2020. L'indice de référence a été
modifié pour la dernière fois le 01 mai 2020.

Notez que la composition des fonds PIMCO Private
Income et Opportunités de crédit privé Fiera Comox n'est
pas reflétée dans les sections Cinq principaux pays et
Répartition des titres à revenu fixe.

Analyse de rendement au 31 mars 2023
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Fonds
Indice de référence

— — — — — ( ( * & & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — 1,8 6,8 8,1 8,3 1,3 0,9 Fonds %
— — — — — 1,8 4,5 9,3 3,0 -1,1 2,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 0,9 1,7 4,3 7,0 5,5 5,2 —
Indice de référence 2,8 4,4 2,2 4,7 4,3 4,5 —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 4,3
Revenu fixe 42,3
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 53,4

Cinq principaux pays % actifs

Canada 96,0
États-Unis 2,1
Allemagne 2,0
Royaume-Uni 0,0
Pays-Bas 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Pimco Private Offsh Feeder 42,7
Hypothèques 05-08-2025 16,6
Fds ACM Commer Mortgage I1-250 9,2
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027 1,2
Fds d'opp crédit privé Fiera 1,2

Fid du Cda p l'hab No 0, 95% 15-06-2025 0,8
Canada 3% 01-11-2024 0,8
Fid du Cda p l'hab No 1, 25% 15-06-2026 0,6
NHA ttr adossés hypothèque 55%
01-12-2025

0,5

Fid du Can p. l'hab No 1 3 35% 15-06-2024 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 14
Nombre total d'avoirs (participation) 389
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 266

Composition cible % actifs

Addenda hypothèques commerciales 20,0
ACM hypothèques commerciales 10,0
Prêts bancaires à taux variable AlphaFixe 10,0
Desjardins revenu court terme 10,0
Pimco Private Income Fund Offshore Feeder I LP 35,0
Fiera Comox Private Credit Opportunities 15,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 25,4
Obligations de sociétés 62,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 3,7
Investissements à CT (espèces, autres) 8,3
Titres adossés à des actifs 0,8
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