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En Inde, les indicateurs macroéconomiques se sont fortement redressés durant le trimestre. L’Inde a affiché un 
excédent commercial, les exportations ayant progressé davantage que les importations. Durant le trimestre, les 
investissements directs étrangers et les investissements de portefeuille étrangers ont soutenu le rendement de 
la roupie indienne (INR). Celle-ci a mieux fait que la plupart des devises des pays émergents au troisième 
trimestre. La croissance économique s’est renforcée dans les régions rurales de l’Inde, moins touchées par les 
mesures de confinement liées au COVID-19. Elles ont profité d’une mousson favorable, alors que l’économie 
rurale repose largement sur l’agriculture. 

Une reprise de la consommation intérieure s’est amorcée en Inde. La consommation de carburant a renoué avec 
les niveaux moyens de l’an dernier alors que l’économie redémarre. La consommation devrait continuer de 
s’améliorer à l’approche de la période des fêtes. On a aussi observé un rebond de la consommation d’électricité 
alors que les usines et les installations manufacturières reprennent leurs activités. Les ventes d’automobiles ont 
augmenté (en particulier les véhicules à deux roues), alors que les gens se tournent vers celles-ci pour éviter les 
transports en commun durant la pandémie. 

Le nombre de cas de COVID-19 en Inde est plus élevé que dans la plupart des autres pays. Toutefois, le nombre 
de nouveaux cas quotidiens semble avoir atteint un sommet et le taux de mortalité a diminué depuis le début de 
la pandémie. Le système de soins de santé indien est mieux outillé qu’en mars et en avril pour isoler les patients 
atteints de COVID-19 et procéder au traçage des contacts. Alors que l’Inde poursuit ses efforts pour maîtriser la 
propagation du virus, le nombre de cas élevé préoccupe toujours les marchés.
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Rendement du fonds 

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)¹ 
DEPUIS LA 
CRÉATION² 10 ANS 7 ANS 5 ANS 3 AN 1 AN T3 

Fonds Inde Excel Sun Life - série A 9,9 4,6 13,3 4,2 -0,1 -4,6 11,8 

Fonds Inde Excel Sun Life - série F 8,3 5,8 14,6 5,3 1,1 -3,5 12,2 

Indice MSCI India 9,4 4,4 11,7 5,1 4,4 1,4 12,7 
 
¹Les rendements se rapportant aux périodes supérieures à un an sont annualisés. Données au 30 septembre 2020.  
²Année civile partielle. Année civile partielle. Les rendements sont indiqués pour la période de la date de création du fonds le 14 avril 1998 au 31 
décembre 1998 (Série A) et du 4 janvier 2005 au 31 décembre 2005 (Série F). 
 
 
 
 
 
Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas être 
considérés comme une indication d’intention de négociation à l’égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d’actifs 
PMSL inc. Ils ne doivent pas être considérés comme un conseil en placement ni une recommandation d’achat ou de vente. Ce 
commentaire est fourni à des fins informatives uniquement et ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, 
fiscal ou juridique ni en matière de placement. L’information contenue dans ce commentaire provient de sources jugées fiables, mais 
aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à son caractère opportun ou à son exactitude.  

Ce commentaire peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, ainsi que sur le rendement futur, les stratégies, 
les perspectives ou les événements s’y rapportant, qui sont soumis à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels 
diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne 
garantissent pas les rendements futurs. Ils sont de nature spéculative et aucune décision ne doit être prise sur la foi de ces derniers. 

Les placements dans des organismes de placement collectif 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 de faire un placement. 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 collectif 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 A sont offerts à tous les investisseurs, tandis que les titres de série F ne sont offerts qu’aux investisseurs qui bénéficient 
d’un programme intégré à honoraires auprès de leur courtier inscrit. Bien que les titres de série A et de série F aient le même portefeuille 
de référence, toute différence de rendement entre les deux séries est principalement attribuable à des différences concernant les frais de 
gestion et d’exploitation. Les frais de gestion des titres de série A comprennent des commissions de suivi, contrairement aux frais de 
gestion des titres de série F. Les investisseurs qui souscrivent des parts de série F peuvent verser des honoraires pour compte à 
honoraires, lesquels sont négociés avec leur courtier inscrit et payés à ce dernier. 

Placements mondiaux Sun Life est le 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.  

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, 2020. Gestion d’actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits 
réservés.  


