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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORTIFIÉS PICTON MAHONEY 
FONDS ÉTOILES 
(Au 31 octobre 2020)

ÀCJ
(%)

1 AN
(%)

3 ANS
(%)

5 ANS
(%)

Depuis la 
création 

(10/29/2015)

Fonds multi-actifs fortifié 
Picton Mahoney (catégorie  F)

6,44 8,41 5,25 6,94 6,93 %

% de ses pairs qu’il  
a devancés 94 93 92 96 -

Rendements moyens des 
fonds équilibrés tactiques -2,02 -0,20 1,77 3,16 -

Différence1 8,46 8,61 3,48 3,78 -

ÀCJ
(%)

1 AN
(%)

3 ANS
(%)

5 ANS
(%)

Depuis la 
création 

(10/29/2015)

Fonds de revenu fortifié 
Picton Mahoney (catégorie  F)  

4,40 5,18 3,06 6,62 6,61 %

% de ses pairs qu’il  
a devancés 90 89 66 96 -

Rendements moyens des 
fonds de titres à revenu 
fixe à rendement élevé

0,18 1,65 2,16 3,70 -

Différence1 4,22 3,53 0,90 2,92 -

ÀCJ
(%)

1 AN
(%)

3 ANS
(%)

5 ANS
(%)

Depuis la 
création 

(10/29/2015)

Fonds d’actions fortifié 
Picton Mahoney (catégorie  F)  

4,97 8,23 5,83 6,33 6,32 %

% de ses pairs qu’il  
a devancés 76 71 69 59 -

Rendement moyen des 
fonds d’actions mondiales 0,18 4,72 4,32 6,28 -

Différence1 4,79 3,51 1,51 0,05 -

FONDS D’ACTIONS FORTIFIÉ  
PICTON MAHONEY CATÉGORIE F

FONDS DE REVENU FORTIFIÉ  
PICTON MAHONEY CATÉGORIE F

FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIÉ  
PICTON MAHONEY CATÉGORIE F

CATÉGORIE DE FONDS ÉQUILIBRÉS TACTIQUES
Globalement (316 fonds)

5 ans (215 fonds)3 ans (316 fonds)

««««««««««
«««««

CATÉGORIE DE FONDS DE TITRES À  
REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ 

Globalement (416 fonds)

5 ans (292 fonds)3 ans (416 fonds)

«««««««««
«««««

CATÉGORIE DE FONDS D’ACTIONS MONDIALES 
Globalement (1 564 fonds)

5 ans (1 074 fonds)3 ans (1 564 fonds)

«««««««
«««

A - PIC8600 F - PIC8601 T - PIC8602 FT - PIC8603 A - PIC8500 F - PIC8501 T - PIC8502 FT - PIC8503 A - PIC8400 F - PIC8401 T - PIC8402 FT - PIC8403

Source : Morningstar Direct au 31 octobre 2020.
1 La différence désigne la mesure dans laquelle les rendements du fonds ont devancé la moyenne de la catégorie en question.
© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations présentées dans ce document : 1) contiennent des renseignements confidentiels de Morningstar; 2) ne peuvent être copiées ni redistribuées;  3)  ne sont pas nécessairement correctes, complètes ni exactes.  Ni Morningstar, ni ses 
fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou d’autres pertes qui découlent du recours à ces informations. Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs. La cote MorningstarMD est applicable aux parts de catégorie F; les autres catégories pourraient comporter 
des caractéristiques de rendement différentes. Cette cote, communément appelée « cote Étoile », fait état de la performance corrigée du risque d’un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d’un mois à l’autre. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d’une 
catégorie obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure 
de 10 % obtient 1 étoile. La cote globale de Morningstar d’un fonds est établie à partir de la moyenne pondérée des cotes sur 3, 5 et 10 ans (s’il y a lieu). Les notes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de 5 ou 10 ans. Pour obtenir une cote Morningstar, un fonds doit exister depuis plus 
de trois ans. Les cotes ici présentées sont applicables à la période du 1er au 30 octobre 2020 et elles sont mises à jour tous les mois. Pour plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le www.morningstar.ca. 

Le Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney, catégorie F, est coté 12/350, 34/347, 57/316 et 
9/215 parmi les fonds équilibrés tactiques en fonction du rendement global ÀCJ, sur 1 an, sur 
3 ans et sur 5 ans au 31 octobre 2020, respectivement.

Le Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney, catégorie F, est coté 38/459, 42/456, 161/416 et 
12/292 parmi les fonds de titres à revenu fixe à rendement élevé en fonction du rendement 
global ÀCJ, sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans au 31 octobre 2020, respectivement.

Le Fonds d’actions fortifié Picton Mahoney, catégorie F, est coté 484/2066, 644/2055, 
445/1564 et 390/1074 parmi les fonds d’actions mondiales en fonction du rendement global 
ÀCJ, sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans au 31 octobre 2020, respectivement.

Nos fonds communs de placements fortifiés célèbrent 5 années à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs avec une plus grande certitude.
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La définition de la catégorie de fonds équilibrés tactiques correspond à celle du Canadian Investment Funds Standards Committee (« CIFSC ») pour 
les fonds destinés aux particuliers. Les fonds appartenant à cette catégorie doivent adhérer à une politique flexible en matière de répartition de 
l’actif, les actions et les titres à revenu fixe devant représentant 40 % (ou plus) et 60 % (ou moins) de ce dernier. L’inclusion à cette catégorie pourrait 
dépendre : i) du respect de la définition susmentionnée dans un document écrit sur la répartition de l’actif (comme le prospectus ou un document de 
politique); ii) de l’approche déclarée ou connue d’un gestionnaire de portefeuille ou d’un sous-conseiller à l’égard de la gestion de portefeuilles; ou iii) 
des tendances antérieures du fonds en matière de répartition de l’actif. Le gestionnaire ou le sous-conseiller peut utiliser une ou plusieurs méthodes 
pour décider comment répartir l’actif. La définition de la catégorie de fonds de titres à revenu fixe à rendement élevé correspond à celle du CIFSC pour 
les fonds destinés aux particuliers. Les fonds appartenant à cette catégorie doivent investir principalement dans des titres à revenu fixe de qualité 
inférieure, soit dont la cote de solvabilité moyenne est inférieure à BBB ou l’équivalent, ou investir plus de 40 % de leur actif dans des titres à revenu 
fixe à rendement élevé. La définition de la catégorie de fonds d’actions mondiales correspond à celle du CIFSC pour les fonds destinés aux particuliers. 
Les fonds appartenant à cette catégorie peuvent investir n’importe où au monde. La capitalisation boursière moyenne des sociétés en portefeuille doit 
être supérieure au seuil applicable aux entreprises à faible et moyenne capitalisation, et ces fonds doivent investir plus de 10 % et moins de 90 % de 
leur actif au Canada ou aux États-Unis. Les fonds qui ne répondent pas aux exigences d’autres catégories d’actions géographiques ou qui n’imposent 
aucune restriction quant à l’emplacement des placements peuvent être affectés à cette catégorie.

Le rendement moyen des fonds de chaque catégorie est calculé par Morningstar Inc. sur une base mensuelle et figure en date du 31 octobre 2020. 
Pour plus de renseignements, visitez Morningstar.ca

Les rendements indiqués dans les présentes correspondent aux rendements antérieurs, qui ne garantissent pas les résultats futurs. Le rendement 
des placements et la valeur principale peuvent fluctuer, si bien que les parts d’un investisseur pourraient comporter une valeur supérieure ou 
inférieure à leur coût original lors du rachat du placement. De plus, le rendement actuel pourrait être supérieur ou inférieur à celui indiqué ci-dessus. 

Veuillez examiner soigneusement les objectifs, risques, frais et charges de chaque fonds avant d’investir. 

Pour en savoir davantage sur la gamme de fonds communs de placement fortifiés Picton Mahoney et pour obtenir des renseignements sur le 
rendement en date de la plus récente fin de mois, visitez la page : https://www.pictonmahoney.com/Performance/Fortified-Funds.aspx. 

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des 
frais liés au rendement et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements 
antérieurs, composés sur une base annuelle, et tiennent compte de la variation de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, 
mais excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution, les frais facultatifs et l’impôt sur le revenu payables par les investisseurs qui auraient 
pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se 
répète pas forcément. 
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Toronto, Ontario 
M5E 1G4 
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CLIENTS INSTITUTIONNELS 
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Calgary, Alberta
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