
Sommaire du portefeuille de placements au 31 mars  2022

25 principaux titres (à l'exception des liquidités)

PORTEFUEILLE MONDIAL DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE

Taille de la
cap. boursière

Description de l'enterprise % de
portefeuille

Titres
†

Berry Global Group Inc. Fabricant et distributeur mondial de produits d'emballage en plastique Moyenne   3,29 %

Anthem Inc. Principal fournisseur de régimes d’assurance-maladie aux É.-U. Grande   3,21 %

Restaurant Brands International inc. Une multinationale canadienne d'établissements de restauration
rapide

Grande   3,03 %

Dollar Tree, Inc. Une chaîne américaine de magasins de variétés à prix réduits Grande   2,97 %

Mattel, Inc. Un fabricant américain de jouets propriétaire des marques
Fisher-Price, Barbie, American Girl et Hot Wheels

Moyenne   2,94 %

Affiliated Managers Group, Inc. Société mondiale de gestion d’actifs dont les placements sont
composés de participations considérables dans de plus petites
sociétés de placement. La direction de chaque société de placement
conserve le reste des actions

Moyenne   2,72 %

Willis Towers Watson PLC Une multinationale britannique de gestion des risques, de courtage
d'assurance et de conseil.

Grande   2,49 %

SAP SE Une multinationale allemande spécialisée dans les logiciels Grande   2,34 %

PrairieSky Royalty Ltd. Société de redevance pétrolière et gazière qui exploite l’un des plus
importants portefeuilles de terrains miniers en fief simple en Alberta

Moyenne   2,00 %

British American Tobacco PLC Une entreprise multinationale britannique qui fabrique et vend des 
cigarettes, du tabac et d'autres produits à base de nicotine

Grande   1,88 %

Fidelity National Information Services,
Inc.

fournit des solutions et de la technologie à des entreprises du secteur
financier à l’échelle internationale.

Grande   1,75 %

TE Connectivity Ltd. Conçoit et fabrique des solutions d'ingénierie afin d'assurer la
connectivité et la protection des données et de l'alimentation

Grande   1,72 %

Aramark Société qui fournit des services liés à l’alimentation, aux installations
et aux uniformes à l’échelle mondiale

Grande   1,72 %

Brookfield Asset Management Inc.,
catégorie A

Est un gestionnaire d’actifs alternatifs de premier plan à l’échelle
mondiale.

Grande   1,69 %

Alfa Laval AB Une entreprise suédoise, qui s'occupe de la production de produits
spécialisés

Grande   1,69 %

Apollo Global Management Inc. Une société américaine de gestion d'investissements alternatifs à
l'échelle mondiale

Grande   1,64 %

Subaru Corp. Un constructeur japonais de véhicules de transport terrestre et
aérospatial, principalement une gamme d'automobiles

Grande   1,63 %

International Flavors & Fragrances, Inc. La société fabrique et fournit des arômes et des parfums utilisés Grande   1,50 %

Univar Solutions Un distributeur mondial de produits chimiques et de spécialités
industriels

Moyenne   1,43 %

Kubota Corp. Fabricant de machines agricoles, de moteurs et d'équipement de
construction

Grande   1,43 %

The Middleby Corp. Un chef de file de la fabrication d’équipements de services et de
transformation alimentaires

Grande   1,41 %
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Fairfax Financial Holdings Ltd. Société de portefeuille de services financiers Grande   1,37 %

Shiseido Co., Ltd. Le plus important fabricant de produits de beauté au Japon Grande   1,35 %

Fujitsu Ltd. Une entreprise multinationale d'équipements et de services
informatiques basée au Japon

Grande   1,32 %

Koninklijke Philips NV Société diversifiée de technologie dont les principales divisions sont
l'éclairage, le matériel médical et les produits grand public

Grande   1,29 %

 49,83 %Total

Secteur (% du portefeuille)

Valeur liquiditive totale: 8,4 milliard $

 27,34 %
 15,09 %

 8,92 %
 8,37 %
 8,36 %
 6,58 %
 6,10 %
 4,81 %
 4,68 %
 3,86 %
 2,84 %
 1,63 %
 0,96 %
 0,47 %

Obligations de société
Produits de consommation discrétionnaire 
Produits industriels
Technologie de l’information
Espèces et autres éléments d'actif net 
Matériaux
Services financiers diversifiés
Produits de consommation courante 
Soins de santé
Assurances
Énergie
Services de communications de base
Services aux collectivités
Immobilier

100,00 %Total

Edgepoint définit la capitalisation boursière comme suit: Petite: <1 milliard $; moyene: 1 à 10 milliard(s) $; grande > 10 milliards $, en $CA.

La somme de pourcentages pourrait ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement. L'Apercu du portfeuillepeut changer en raison des
operations continues au sein du portefeuille du Fonds. Vous pouvez consulter les mises a jour trimestrielles au www.edgepointwealth.com/fr

†
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