
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L’ACTIF NET)

Portefeuille équilibré de croissance Précision MDMC  
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 31 mars 2019

Fonds d’obligations MD, série I 21,0 %
Fonds d’actions MD, série I 16,5 %
Fonds sélectif MD, série I 10,9 %
Fonds d’occasions stratégiques MD, série I 8,0 %
Fonds stratégique de rendement MD, série I 7,0 %
Fonds international de croissance MD, série I 6,5 %
Fonds américain de croissance MD, série I 5,6 %
Fonds américain de valeur MD, série I 4,9 %
Fonds collectif indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD, série A 4,9 %
Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD, série A 4,3 %
Fonds international de valeur MD, série I 3,9 %
Fonds collectif d’actions de marchés émergents GPPMD, série I 3,6 %
Fonds collectif indiciel d’actions internationales GPPMD, série A 1,4 %
Fonds d’obligations à court terme MD, série I 1,1 %
Trésorerie et placements à court terme 0,1 %

Le prospectus et d’autres renseignements sur les fonds de placement 
sous-jacents du Fonds sont accessibles en ligne à sedar.com.

FONDS D’ACTIONS CANADIENNES 32,2 %

FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES 38,3 %

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE 29,1 %

TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME 0,1 %

AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF NET  0,3 %

ACTIF NET TOTAL 100,0 %

Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments 
de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux 
de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d’une 
opération sur des titres sous-jacents. 

ACTIF NET : 772,7 MILLIONS DE DOLLARS

Fonds d’actions canadiennes 32,2 %
Fonds d’actions étrangères 38,3 %
Fonds de titres à revenu fixe 29,1 %
Trésorerie et autres éléments  

de l’actif net 0,4 %

Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l’actif net au 31 mars 2019.

Portefeuilles Précision MDMC est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. 

Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée 
de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.ca. 

Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d’autres frais. Il importe de lire le prospectus avant 
d’effectuer des placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir un 
exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc. 
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