Placement
à capital fixe
Rendement et répartition du portefeuille, au 31 janvier 2017.

Prix unitaire

Catégorie
du Fonds

Actions et obligations
géographiques

À propos du Fonds

Valeur liquidative
par part

11,10 $

Prix par part

0,92 $

ASG

70 281 541 $

Distributions

Taux de distribution
mensuel – (4,4 %)

Gestionnaire de portefeuille : Excel Investment Counsel Inc. (« EIC »)

Date de création

26 mai 2015

EIC offre des services de conseils en placement et de gestion de portefeuille aux fonds
communs de placement gérés par Gestion de Fonds Excel Inc. (« GFE »), seul fournisseur de
fonds communs de placement axés sur les marchés émergents au Canada.

Frais de gestion

1,1 %

Sous-conseiller : Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd.

Style

Mixte – grandesmoyennes cap.

Le Fonds de croissance et de revenu Inde Excel (le « Fonds ») procure aux investisseurs un
potentiel de plus-value du capital et offre des distributions mensuelles en espèces. Le Fonds
investira dans un portefeuille à gestion active et diversifié qui est composé principalement de
titres de participation de sociétés cotées en bourse et de titres à revenu fixe de qualité supérieure
émis par des entités situées en Inde.

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd.,
filiale de Birla Sun Life Asset Management Company Limited
(collectivement, le « Birla Sun Life Group »). Birla Sun Life Asset
Management Company Limited est l’un des principaux
gestionnaires de fonds en Inde et gère actuellement un actif sous
gestion d’environ 20 milliards de dollars américains.
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Dix principaux placements

Obligations de sociétés étrangères 21,7 % India Bulls Housing Finance, 9,80 %, 9 sept. 2018
18,5 % Power Finance Corporation, 7,50 %, 16 août 2021
Finance
8,1 % Shriram Transport Finance Company Limited,
Consommation discrétionnaire
0,00 %, 20 sept. 2019 (D-06)
Obligations de gouvernements
7,5 % État du Maharashtra, 8,08 %, 15 juin 2026
étrangers
7,1 % IDFC Money Manager - Direct Growth
Santé
7,0 % Reliance Industries Limited
Consommation de base
6,4 % Tata Motors Limited
Technologies de l’information
5,1 % ITC Limited
Industrie
Autres éléments d’actif net (passif) 5,1 % Infosys Limited
5,1 % État de Uttar Pradesh, 8,77 %, 21 mars 2031
Énergie
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Catégorie
du Fonds

Actions et obligations
géographiques

Les parts du Fonds sont des placements admissibles aux
REER, aux CRIF, aux FERR, aux FRV, aux FRRI, aux RPDB, aux REEE, aux REEI et aux CELI.

www.excelfunds.com

1‐855‐EXCEL30

* Les données fournies sont représentatives du Fonds de croissance et de revenu Inde Excel (EGI.UN).

Les distributions versées mensuellement correspondent à un montant fixe qui représente le montant approximatif de revenu que le Fonds de
croissance et de revenu Inde Excel peut s’attendre à recevoir en moyenne chaque mois. De temps à autre, le gestionnaire du Fonds peut ajuster
ces montants à la hausse ou à la baisse. À moins que vous nous demandiez de vous verser vos distributions en espèces, toutes les distributions
du Fonds seront automatiquement réinvesties en parts additionnelles du Fonds que vous détenez, à la valeur liquidative de celles-ci. Au
31 janvier 2017, 1,69 % des distributions totales du Fonds ont été réinvesties. Les rendements sont calculés chaque mois en fonction de la valeur
liquidative quotidienne moyenne.
Les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Gestion de Fonds
Excel Inc. ne garantit pas un taux de rendement particulier, le rendement, le remboursement du capital ni un traitement fiscal particulier des
distributions du Fonds de croissance et de revenu Inde Excel. Pour plus de renseignements sur le Fonds de croissance et de revenu Inde Excel,
vous devriez consulter le prospectus du Fonds daté du 23 avril 2015 (le « prospectus ») qui est accessible sur le site Web de SEDAR à l’adresse
www.sedar.com.

