
Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2022

Portefeuille Méritage mondial Équilibré
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds. Le tableau des principaux titres présente les 25 principaux titres du Fonds. Dans le cas d’un fonds 
comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

Répartition par actif Principaux titres

Total de la valeur liquidative

Total de la valeur liquidative 261,8 $ M

Répartition par actif % de la valeur liquidative

Fonds de revenu fixe 45,9 %

Fonds d'actions mondiales 31,0 %

Fonds d'actions canadiennes 15,4 %

Fonds d'actions américaines 8,1 %

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net -0,4 %

Total des principaux titres (%) 100,0 %

Principaux titres % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations étrangères RBC, série O 35,2 %

Portefeuille mondial Edgepoint, série I 12,7 %

Fonds Capital Group actions mondiales, série I 10,7 %

Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, série O 10,3 %

Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, série I 8,1 %

Catégorie de société d'actions internationales Black Creek, catégorie I 7,6 %

Fonds de revenu stratégique plus RP, catégorie O 5,5 %

Fonds de revenu stratégique Manuvie, série I 5,2 %

Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, série I 5,1 %

Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net -0,4 %

Total des principaux titres (%) 100,0 %

Avis

Les Portefeuilles Méritage  (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 
Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles avant de faire un 
placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. 
« Portefeuilles Méritage  » et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc. 
Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, téléphonez au 1 866 603-3601. Vous pouvez également écrire à l’adresse investissements@bnc.ca ou visitez le www.bninvestissements.ca.
Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9
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