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Fonds occasions internationales MFS Sun Life
Actions internationales très prometteuses – axées sur la croissance durable

Fonds d’actions internationales géré activement et axé  
sur la croissance
• Investissements dans des sociétés situées dans des marchés internationaux 

(à l’extérieur des États-Unis) notamment les marchés émergents 

• Recherche de sociétés affichant une croissance supérieure à la moyenne et 
un potentiel de rendement pendant des cycles complets du marché

• Accent sur la qualité – sociétés de premier ordre dotées d’un modèle 
d’affaires durable et viable

• Aucun lien de dépendance avec un secteur ou un pays en particulier grâce à 
la sélection des titres

• Avantages d’une plateforme d’analyse mondiale et présence d’analystes 
partout dans le monde

Rendement CUM 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis la 
création*

Fonds occasions 
internationales MFS  
Sun Life (Série F)

-10,49 % -10,49 % 2,73 % 5,21 % 8,63 % 7,85 %

Moyenne de la catégorie 
Actions internationales

-10,96 % -10,96 % 1,17 % 2,15 % 6,67 % -

Classement par quartile 3 3 1 1 1 1

Nbre de fonds dans  
la catégorie

659 659 598 481 235 198

Source: Morningstar Direct, au 31 décembre 2022. * Date de création : 1er octobre 2010.

LE FONDS AFFICHE UNE CROISSANCE CONTINUE ET DURABLE EN :

…TOUT EN LIMITANT LES PERTESTIRANT PARTI DES HAUSSES…

RATIO D’ENCAISSEMENT DES HAUSSESRATIO D’ENCAISSEMENT DES BAISSES

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Profil de risque : 

92,28 %
99,86 %

97,37 %98,39 % 98,09 % 93,63 %

• Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série F) • Groupe de pairs

3 ans 5 ans 10 ans

89,49 % 86,46 % 90,47 %
104,69 %

104,23 % 99,71 %

• Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série F) • Groupe de pairs

3 ans 5 ans 10 ans

Source : Morningstar Direct, données au 31 décembre 2022. Les ratios d’encaissement des baisses et des hausses sont calculés par rapport à l’indice MSCI EAFE Index (C$). Le groupe de pairs correspond à la moyenne de la catégorie Actions internationales  
(fonds canadiens dans la catégorie). 
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MFS Investment Management1

• Expérience de près d’un siècle dans la gestion 
active : création du premier fonds commun 
de placement aux États-Unis en 1924

• Actif géré de 547.9 milliards de dollars 
américains au 31 décembre 20222

• Collaboration à l’échelle mondiale : plus de 
20 bureaux dans divers pays

Répartition sectorielle (%) Répartition géographique (%) 10 principaux titres (%)

Fond

Nestle SA 4,66

Roche Holding AG 4,28

LVMH Moët Hennessy –  
Louis Vuitton SE

3,63

Hitachi Ltd. 3,40

SAP AG 3,33

Novartis AG 3,21

AIA Group LTD 3,13

Linde PLC 3,12

Schneider Electric SE 3,05

EssilorLuxottica 2,79

% des 10 principaux titres 34,59

Nbre de titres 80

• Technologies de l’information 15,95

Soins de santé 15,92

Consommation de base 14,65

Industrie 13,65

Matériaux 12,30

Services financiers 11,84

Consommation discrétionnaire 10,85

Services de communications 2,62

Services publics 0,79

Énergie 0,78

Immobilier 0,00
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•
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• France 15,83

Suisse 14,03

Japon 8,71

Allemagne 8,59

Canada 8,54

Royaume-Uni 7,28

Irlande 4,98

Taiwan 4,13

Inde 3,98

Pays-Bas 3,81

Autres 20,11
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Séries Code du fonds Comm. de suivi RFG

Série F SUN403 - 1,06 %

Série A

FA SUN103 1,00 % 2,22 %

FSD* SUN203 0,50 % 2,22 %

FSR* SUN303 0,50 % 2,22 %

Séries O, F8, T5 et T8 aussi offertes ainsi qu’en dollars américains.
* À effet du 27 novembre 2021, applicable uniquement aux échanges, 

mais pas aux achats. 

1MFS Investment Management et MFS font référence à la MFS Gestion de placements Canada limitée et à la MFS Institutional Advisors Inc. 2En fonction de l’actif à l’échelle mondiale de la MFS.

Les placements dans des organismes de placement collectifs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués 
correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d’achat et de rachat, les frais de 
placement ni les autres frais optionnels ou l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur  
ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Les titres de série F ne sont offerts qu’aux investisseurs admissibles, qui versent des honoraires à leur courtier. Les caractéristiques du portefeuille peuvent changer. Les cotes Morningstar et le classement par quartile 
reflètent le rendement du fonds au 31 décembre 2022 et ils sont susceptibles de changer tous les mois. La cote Morningstar présentée ici est pour la série F; le rendement des autres séries pourrait ne pas avoir les mêmes caractéristiques de rendement. Les cotes sont 
calculées à partir des rendements disponibles sur 3, 5 et 10 ans d’un fonds par rapport aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et des autres fonds de sa catégorie. Si un fonds se classe dans la première tranche de 10 % de sa catégorie, il reçoit 5 étoiles. La cote 
d’ensemble est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Les cotes Étoiles Morningstar et le nombre de fonds d’actions internationales correspondants au Fonds d’occasions internationales MFS Sun Life pour chaque période sont les suivantes :  
3 ans – 4 étoiles, 563 fonds; 5 ans – 5 étoiles, 473 fonds; 10 ans - 5 étoiles, 232 fonds. Le classement par quartile divise les données en quatre segments égaux. Ils sont exprimés sous forme de rang (1, 2, 3 ou 4). Pour en savoir plus, rendez-vous sur morningstar.ca.
© Morningstar Research Inc., 2023. Tous droits réservés. Les renseignements ci-inclus : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent pas être reproduits ni distribués; et 3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité 
ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la 
Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life. © Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2023. Gestion d’actifs PMSL inc. et la MFS sont des sociétés membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés. 
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Cote d’ensemble MorningstarMD

Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes de produits de gestion de patrimoine ou :  
Visitez placementsmondiauxsunlife.com  |  Appelez au 1-877-344-1434

http://www.morningstar.ca/ca/?lang=fr-CA
http://www.placementsmondiauxsunlife.com
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