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Diversification des placements à revenu fixe  
De solides raisons de diversifier vos placements à revenu fixe 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,2 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,9 % 2,0 % 2,2 % 0,7 % 4,8 % 6,3 %
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Nota : À moins d’indication contraire, tous les rendements sont des rendements globaux en dollars canadiens.
* CAD – Couvert



016GAM010_71741 (03-2023)_FID_FR_v2_ACC 03/21/2023

Diversification des placements à revenu fixe

71741 (03/2023)

Source : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 

Il est impossible d’investir directement dans un indice. Le tableau ne tient pas compte des frais liés aux opérations, des frais de gestion et des taxes ou impôts. 
Si ces coûts et ces frais étaient pris en compte, les rendements seraient plus bas. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs.
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Adressez-vous à votre conseiller pour obtenir plus d’information sur la diversification des titres à revenu fixe, y compris les occasions et les solutions 
de placement pour votre portefeuille.

Que vous recherchiez un revenu ou la croissance, le marché des titres à revenu 
fixe présente une grande variété d’occasions de placement. Les titres à revenu 
fixe peuvent être émis par de nombreux types d’entités, comme divers paliers 
gouvernementaux et des sociétés, tant à l’échelle mondiale que nationale. Ces 
instruments peuvent grandement varier selon leurs facteurs de risque et de 
rendement et la façon dont ils réagissent aux fluctuations des taux d’intérêt 
et des perspectives concernant ces taux. Il arrive que les gestionnaires de 
placements professionnels combinent des titres différents en vue d’atteindre des 

objectifs spécifiques tels que la production d’un revenu périodique et prévisible, 
relativement élevé.

Comme le montre le tableau de la page précédente, aucune catégorie de titres à 
revenu fixe n’a réussi à dégager un rendement supérieur tout le temps. Il est donc 
important d’inclure une vaste gamme de types de titres différents dans votre 
portefeuille.


