
Fonds ScotiaMC Au 30 septembre 2022 

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales 

Résumé du portefeuille d'investissement 

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour 
trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours 
après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile. 

Au 30 septembre 2022, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 347 706 858 $. 

Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative 

États-Unis 57,2 % 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14,3 % 
Royaume-Uni 6,8 % 
Canada 2,8 % 
Allemagne 2,7 % 
Suisse 2,4 % 
France 2,1 % 
Australie 1,7 % 
Irlande 1,6 % 
Espagne 1,3 % 
Japon 1,3 % 
Afrique du Sud 1,1 % 
Belgique 1,0 % 
Italie 0,8 % 
Pays-Bas 0,7 % 
Mexique 0,6 % 
Luxembourg 0,4 % 
Norvège 0,4 % 
Brésil 0,4 % 
Chine 0,4 % 
Pérou 0,4 % 
Hong Kong 0,3 % 
Îles Caïmans 0,3 % 
Inde 0,2 % 
Îles Vierges britanniques 0,2 % 
Suède 0,2 % 
Danemark 0,2 % 
Bermudes 0,2 % 
Chili 0,1 % 
Singapour 0,1 % 
Autres éléments d’actif (de passif) net -2,2 % 

Les 25 principaux titres % de la valeur liquidative 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14,3 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,25%, 15 mai 2042 3,1 % 
Fannie Mae, 2,00 %, 25 avr. 2050 2,5 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38%, 15 févr. 2042 2,3 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88%, 15 nov. 2051 2,0 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 août 2050 1,9 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25%, 15 févr. 2052 1,5 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 mai 2041 1,3 % 
Obligations du gouvernement de la République française
OAT, 0,00 %, 25 févr. 2027 

0,8 % 

Province de Québec, 1,90 %, 1er sept. 2030 0,7 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88%, 15 mai 2052 0,7 % 
Fannie Mae, série A, 4,00 %, 1er déc. 2099 0,7 % 
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 nov. 2040 0,6 % 
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00 %, 30 avr. 2027 0,6 % 
GAIF Bond Issuer Pty Ltd., remb. par antic., 1,90 %,
14 déc. 2028 

0,6 % 

Arizona Public Service Co, remb. par antic., 2,60 %,
15 août 2029 

0,6 % 

HSBC Holdings PLC, remb. par antic., 1,59 %, 24 mai 2027 0,6 % 
JPMorgan Chase & Co., remb. par antic., 4,57 %, 14 juin 2030 0,6 % 
Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 0,6 % 
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2021-JACX,
1,15%, 15 sept. 2038 

0,5 % 

Bundesobligation, 1,30 %, 15 oct. 2027 0,5 % 
Goldman Sachs Group Inc., The, remb. par antic., 1,25%, 07
févr. 2029 

0,5 % 

Exelon Generation Co LLC, remb. par antic., 3,25 %,
1er juin 2025 

0,5 % 

Anheuser-Busch InBev NV, remb. par antic., 4,00 %, 13 avr.
2028 

0,5 % 

Verus Securitization Trust 2021-8 A1, remb. par antic., 1,82 %,
25 nov. 2066 

0,5 % 

MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d’actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive 
par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds ScotiaMD peuvent être achetés par l’intermédiaire de Placements Scotia Inc. ainsi que d’autres courtiers et 
conseillers. Placements Scotia Inc. est une propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse et un membre de l’Association canadienne des courtiers de 
fonds mutuels.

http://www.fondsscotia.com
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