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Stratégie d’obligations canadiennes « de base plus » de grande qualité
Cherche à procurer des rendements de placement supérieurs à la moyenne grâce à une combinaison de revenu et de 
croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements fédéral, 
provinciaux ou municipaux et des sociétés canadiennes au moyen d’une approche « de base plus ».

Un monde de possibilités liées aux titres à revenu fixe
Une solide base de titres à revenu fixe canadiens ainsi qu’une composante mondiale pour accroître les rendements et la diversification.

Fonds d’obligations canadiennes de base plus Invesco

du Fonds 
d’obligations 
canadiennes de 
base plus est investi 
dans des actifs
canadiens et le reste, 
dans des actifs 
mondiaux1

part des obligations 
canadiennes 
représentée dans 
l’indice Bloomberg 
Barclays Multiverse 
des obligations 
mondiales3

Équipe de gestion de portefeuille4

8 gestionnaires de portefeuille
ou négociateurs professionnels

22 ans d’expérience en  
moyenne

80 $ US
milliards d’actifs mondiaux  
de première qualité gérés  
par l’équipe de gestion
de portefeuille

Source : Invesco, au 31 mars 2022. Sous réserve de 
modification.

Une diversification accrue vise à procurer des rendements supérieurs à la moyenne et des rendements 
potentiellement plus élevés
Solution qui investit au Canada, tout en 
cherchant des occasions à l’échelle mondiale
pour améliorer le rendement des placements
Au 31 mars 2022 

de tous les 
fonds communs 
de placement de
titres à revenu fixe
au Canada investissent 
uniquement dans des 
instruments canadiens2

Rendement potentiellement plus élevé grâce aux titres 
de créance de sociétés
Au 31 mars 2022

1 Source : Invesco. Sous réserve de modification. 31 mars 2022.
2 Source : Investor Economics – Insight (mars 2021).
3 Source : Bloomberg L.P. L’indice Bloomberg Barclays Multiverse fournit une mesure générale du marché des obligations internationales à revenu fixe. L’indice représente l’union des indices Bloomberg Barclays Global Aggregate 

et Bloomberg Barclays Global High Yield. En ce sens, nous utilisons le terme « Multiverse » pour désigner le concept des multiples univers compris un seul indice macroéconomique.
4 Équipe de gestion du portefeuille : Matthew Brill, CFA; Todd Schomberg, CFA; Michael Hyman, MBA; Avi Hooper, CFA; appuyée par la plateforme d’Invesco Fixed Income (IFI).

404 $ US milliards d’actifs sous gestion  
par Invesco Fixed Income

■Canada 75,0 %

■Autre 15,0 %

■ États-Unis 10,0 %



Fonds d’obligations canadiennes de base plus Invesco
Une stratégie de placement en obligations « de base plus » à gestion active
Croissance d’un placement de 10 000 $ – Série F
(investi à la date de création) au 31 mars 2022 

Rendement et classement de la série F au 31 mars 2022 

1 Le 8 juin 2018, la stratégie de placement du Fonds a été changée. Le rendement de ce Fonds au cours de la période antérieure à cette date aurait été différent (et ses classements par quartile auraient pu être différents) si la stratégie de 
placement actuelle avait été en vigueur au cours de cette période. 2 La date de création est le 11 février 2000. 3 Les classements par quartile comparent le rendement d’un fonds à celui d’autres fonds de la catégorie des fonds canadiens à 
revenu fixe du Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada, classés par rapport au nombre de fonds communs de placement admissibles pour chaque période indiquée et ils peuvent changer tous les mois. Les quartiles
résultent d’une répartition des données en quatre segments égaux et classés dans l’ordre (1, 2, 3 ou 4) (source : Morningstar Research Inc.).

IFI est une entité composée d’Invesco Senior Secured Management, Inc. à New York, aux États-Unis, d’Invesco Advisers, Inc. à Atlanta, aux États-Unis, d’Invesco Asset Management Ltd. à Londres, au Royaume-Uni, et d’Invesco Canada Ltée 
à Toronto, au Canada.
La série F est seulement offerte aux investisseurs admissibles qui ont des comptes à honoraires avec un courtier qui a signé une entente de courtier de série F Invesco avec Invesco Canada. Les parts/actions de série F ne comportent pas 
de frais d’acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs pourraient devoir payer d’autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d’autres services qu’ils reçoivent. Le rendement et le classement 
par étoiles des autres séries varieront en raison des frais et des charges.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les taux de rendement 
indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement des distributions, mais
n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le 
rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le
prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.
Il est impossible d’investir dans un indice. La diversification ne garantit pas de gain et n’élimine pas le risque de pertes. Les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs.
* Invescomd et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d’une licence.
© Invesco Canada Ltée, 2022. Date de publication : 16 mai 2022 ISCCPBF (05/22)

Codes de fonds : FS FSD FSR LL4

Séries A - $ CA 1653 1651 1655 1659

Séries P - $ CA 21633 21631 21635 21639

Séries F - $ CA 1657

Cumul 
annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le  

lancement1

Rendement1 (%) -8,11 -5,18 1,50 2,07 2,43 4,38

Classement par 
1,3quartile 

4 3 1 1 1 -

2021 2020 20191 20181 20171 20161 20151 20141 20131 20121

Rendement par année civile1 (%) -1,35 10,08 10,13 -0,53 2,52 1,34 2,27 7,21 -1,73 4,21
Classement par quartile par année civile3 1 1 1 4 1 3 2 2 3 2
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