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Mise à jour des indices de référence des fonds 
de placement 
Le tableau suivant représente un sommaire des récentes modifications apportées 
aux indices de référence. 

Nom du fonds Code 
du 
fonds 

Ancien indice de référence Nouvel indice de référence Date d’entrée 
en vigueur 
pour les 
rapports 

Raison du changement 

Fonds hypothécaire 
(Portico) 

LLMRT 60 % indice des obligations à court terme FTSE TMX 
Canada 
25 % indice obligataire à moyen terme FTSE TMX 
Canada 
15 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours 
FTSE TMX Canada 

65 % indice obligataire à court terme FTSE TMX 
Canada  
25 % indice obligataire à moyen terme FTSE 
TMX Canada 
10 % indice obligataire des bons du Trésor à 
91 jours FTSE TMX Canada 

T2 2017 Pour avoir recours à une 
combinaison d’indices obligataires 
publics, qui se rapproche de la 
duration à laquelle on s’attend 
pour le Fonds sur de longues 
périodes. 

Fonds de prêts 
hypothécaires 
commerciaux (Portico) 

LMG 75 % indice des titres hypothécaires résidentiels 
FTSE TMX Canada  
5 % indice des obligations à court terme FTSE TMX 
Canada 
15 % indice obligataire à moyen terme FTSE TMX 
Canada 
5 % indice des obligations à long terme FTSE TMX 
Canada 

50 % indice des obligations à court terme FTSE 
TMX Canada 
40 % indice obligataire à moyen terme FTSE 
TMX Canada 
10 % indice obligataire des bons du Trésor à 
91 jours FTSE TMX Canada 

T2 2017 Pour avoir recours à une 
combinaison d’indices obligataires 
publics, qui se rapproche de la 
duration à laquelle on s’attend 
pour le Fonds sur de longues 
périodes. 

Fonds de sociétés 
canadiennes à 
moyenne capitalisation 
(GIGWL) 

LMCCG 100 %  indice RT des titres à petite capitalisation 
S&P/TSX 

100 % indice d’actions complémentaires 
S&P/TSX 

T3 2017 Pour avoir recours à un indice plus 
pertinent pour le Fonds et qui 
cadre mieux avec les avoirs du 
Fonds 

Fonds Multi-actifs 
stratégie de revenu 
(Investissements 
Russell) 

S320 52,0 % – indice obligataire universel FTSE TMX 
Canada 
17,0 % – indice Russell des sociétés à forte 
capitalisation des pays développés (net) 
10,0 % indice obligataire global à court terme FTSE 
TMX Canada  
9,0 % indice composé plafonné S&P/TSX  
3,6 % – indice BofA Merrill Lynch d’obligations 

100 % indice des prix à la consommation + 
2,5 % par année 

T2 2017 Pour cadrer avec le fonds sous-
jacent restructuré de Russell   



 

      

mondiales à rendement élevé couvert en dollars 
canadiens  
3,0 % indice immobilier des marchés développés 
FTSE EPRA/NAREIT (net)  
3,0 % indice S&P Infrastructure mondiale, sociétés 
cotées en Bourse (net) 
2,4 % – indice mondial diversifié d’obligations de 
marchés émergents JP Morgan couvert en dollars 
canadiens 
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