
Les opinions exprimées dans la présente mise à jour visent l'ensemble des Fonds Granite Sun Life axés sur une date d’échéance, tandis que les données tactiques et les
renseignements sur la répartition de l'actif figurant dans le tableau ci-après concernent uniquement le Fonds Granite 2030 Sun Life. Pour obtenir les plus récents
renseignements sur les autres fonds Granite Sun Life, veuillez vous reporter aux revues trimestrielles des fonds accessibles à l'adresse
www.placementsmondiauxsunlife.com/institutionnels.

DO NNÉES  T ACT I Q UES  

CHANGEMENT JUSTIF ICATION

Surpondération des actions américaines  Données fondamentales économiques solides

Surpondération en titres de marchés émergents  Évaluations intéressantes, plus grand potentiel de croissance en
situation de hausse

Réduction de la pondération des obligations mondiales à rendement
élevé et ajout d’obligations canadiennes de bonne qualité.

 Évaluations intéressantes, plus grand potentiel de croissance en
situation de hausse
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Par conséquent, nous adoptons une position neutre à l’égard des actions de
l’EAEO, à l’exception de celles du Japon que nous surpondérons en raison
de l’amélioration des fondamentaux.

Dans l’ensemble, l’économie américaine continue d’afficher une bonne
tenue, et nous avons légèrement augmenté notre surpondération en
actions américaines. Toutefois, pour réduire le risque, nous avons réduit la
pondération des obligations mondiales à rendement élevé, susceptibles
d’être pénalisées par une correction du marché. Au même moment, nous
avons étoffé le compartiment des obligations canadiennes de bonne
qualité.

Pour réduire le risque, nous avons maintenu nos couvertures défensives en
options sur des titres de l’indice S&P 500. Nous avons aussi réduit la
pondération des obligations mondiales à rendement élevé, susceptibles
d’être pénalisées par une correction du marché. Nous avons étoffé le
compartiment des obligations canadiennes de bonne qualité. La poursuite
de l’ascension du marché (le 9 mars marque le 10e anniversaire du marché
haussier) dépend de l’ampleur du repli de la croissance mondiale et de
l’essoufflement potentiel de l’économie américaine. Si la Fed durcit le ton
ou si aucune entente commerciale entre les États-Unis et la Chine n’est
conclue, la volatilité pourrait augmenter.

À l’extérieur des États-Unis, de nombreuses économies éprouvent des
difficultés, alors qu’un ralentissement (-1 %) de la croissance des pays de
l’Union européenne est attendu au cours des 12 prochains mois. Par
conséquent, nous adoptons une position neutre à l’égard des actions de
l’EAEO, à l’exception de celles du Japon que nous surpondérons en raison
de l’amélioration des fondamentaux.

L’économie chinoise, pénalisée par la faiblesse de la demande intérieure et
les tarifs américains, continue de tourner au ralenti. Nous surpondérons
néanmoins les marchés émergents, qui pourraient bénéficier du statu quo
de la Fed, réduisant les pressions à la hausse sur le billet vert. Des mesures
de relance sont adoptées en Chine. Le potentiel redressement de
l’économie chinoise pourrait se répercuter sur d’autres marchés émergents
et sur l’économie mondiale.

Nous sommes neutres à l’égard du Canada, qui envoie des signaux
contradictoires. La forte création d’emplois est contrebalancée par le
ralentissement marqué de la croissance économique alors que les
consommateurs endettés réduisent leurs dépenses, que le marché du
logement se replie et que les prix pétroliers demeurent bas.

Jusqu’à ce que la lumière soit faite sur ces questions, nous nous attendoque
la Banque du Canada modère le rythme des hausses de taux d’intérêt au
cours des prochains mois.

La répartition présentée est celle qui avait cours à la fin du trimestre et elle est susceptible de changer sans préavis.
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R É S E R V É A U X P L A C E M EN TS I N S T I TU T I ONN EL .

Les Fonds Granite Sun Life axés sur une date d’échéance investissent dans les fonds communs et les fonds négociés en Bourse (FNB).
Les épargnants devraient consulter les documents offerts sur le fonds et communiquer avec un conseiller professionnel avant de
prendre une décision. Les fonds distincts et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur
rendement antérieur ne constitue pas une indicationde leur rendement futur.

Ce document est publié par Placements mondiaux Sun Life et les renseignements y sont présentés en résumé. L’information est fournie à des fins informatives
uniquement et ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance et de
placement. Les opinions exprimées concernant une société donnée, la sécurité, l’industrie ou des secteurs du marché ne doivent pas être considérées comme
une indication d’intention de réaliser des opérations visant un fonds de placement géré par Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ils ne doivent pas être
considérés comme des conseils de placement ni des recommandations d’achatou de vente.

L’information contenue dans ce document provient de sources considérées comme fiables, mais aucune garantie, explicite ou implicite, n’est donnée quant à
son exactitude et à sa pertinence. Les fonds de placement se négocient quotidiennement et les mesures présentées peuvent changer en tout temps sans
préavis. Ce document peut contenir des déclarations prospectives sur l’économie et les marchés, leur rendement futur, leurs stratégies ou perspectives. Les
énoncés prospectifs contenus dans ce rapport ne garantissent pas les rendements futurs. Ils sont de nature spéculative et aucune décision ne doit être prise
sur la foi de ces derniers.
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