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Statistiques des sous-ensembles d'obligations du Canada, d'obligations provinciales, d'obligations de sociétés A et d'obligations de sociétés BBB 

# d'obligations dans le sous-ensemble des obligations du Canada 29
# d'obligations dans le sous-ensemble des obligations provinciales 176
# d'obligations dans le sous-ensemble des obligations de sociétés A 327
# d'obligations dans le sous-ensemble des obligations de sociétés BBB 392
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Plage d'échéances 1 à 2 ans 6 68 211 1.62 9 23 205 1.74 40 16 253 2.19 48 20 453 2.33
Plage d'échéances 2 à 5 ans 10 129 124 1.54 41 104 659 1.80 86 49 587 2.38 127 56 558 2.63
Plage d'échéances 5 à 7 ans 3 30 084 1.48 24 59 389 1.96 20 6 755 2.42 53 19 979 2.83
Plage d'échéances 7 à 10 ans 4 44 388 1.48 34 80 364 2.10 23 9 090 2.57 67 28 091 3.10
Plage d'échéances 10 à 15 ans 2 15 915 1.52 15 20 732 2.25 23 6 500 2.69 20 4 989 3.45
Plage d'échéances 15 à 20 ans 1 10 577 1.56 15 35 116 2.35 37 9 706 2.89 26 8 578 3.58
Plage d'échéances 20 à 25 ans 1 12 735 1.58 21 53 655 2.37 43 13 600 2.89 25 11 250 3.71
Plage d'échéances 25 à 30 ans 2 25 040 1.56 17 97 197 2.37 55 15 906 2.96 26 12 225 3.77

Les courbes de marché et les courbes de référence ICA IFRS 17 de Fiera Capital, ainsi que certains éléments de la note de mise en œuvre connexe, ont été créés à l'aide de données provenant, sauf indication contraire, des indices de titres à revenu fixe de FTSE Canada, qui sont utilisés avec la permission de FTSE Russell. FTSE Russell accorde une licence pour les indices FTSE Canada sur les titres à 
revenu fixe " tels quels ", ne donne aucune garantie à leur sujet, ne garantit pas la pertinence, la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des indices FTSE Canada sur les titres à revenu fixe ou de toute donnée incluse dans ceux-ci, qui y sont liés ou qui en découlent, n'assume aucune responsabilité en lien avec leur utilisation, et ne promeut pas, entérine, ou recommande Fiera Capital, ni aucun de ses 

produits ou services.

Les marques de commerce de l'Institut canadien des actuaires et de l'ICA sont la propriété de l'Institut canadien des actuaires et sont utilisées sous licence. Aucun élément contenu dans ce document ne doit être interprété comme accordant une licence ou un droit d'utilisation des marques de l'Institut canadien des actuaires ou de l'ICA à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite ou les 
conditions de licence applicables du propriétaire légitime. L'utilisation non autorisée de ces marques est strictement interdite et peut constituer une violation des lois sur les marques, les droits d'auteur ou autres lois applicables. L'Institut canadien des actuaires n'a pas préparé et n'est pas responsable de la préparation ou de la publication des données, des taux ou des courbes figurant dans le 

présent document. Ni l'Institut canadien des actuaires, ni ses administrateurs, dirigeants, employés, partenaires ou membres ne peuvent être tenus responsables de (a) toute perte ou tout dommage, en tout ou en partie, causé par, résultant de, ou lié à toute erreur (négligente ou autre) ou autre circonstance impliquée dans l'obtention, la collecte, la compilation, l'interprétation, l'analyse, l'édition, la 
transcription, la transmission, (b) tout dommage direct, indirect, spécial, consécutif ou accessoire, même si l'Institut canadien des actuaires, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses partenaires ou ses membres sont informés à l'avance de la possibilité de tels dommages, résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ces données, taux ou courbes ou toute information.

Obligations du Canada Obligations provinciales Obligations de sociétés A Obligations de sociétés BBB

Ce document vous est fourni pour votre usage personnel et à titre informatif seulement. L’information est fournie à la date indiquée aux présentes et est sujette à changements sans préavis. Ce document a été préparé et est basé sur de l’information que nous croyons fiable. Cependant, Fiera Capital ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, à cet égard et n’assume aucune 
responsabilité pour toute erreur ou omission contenue aux présentes et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de ce document par le destinataire ou l’utilisateur ou toute autre tierce partie (incluant, sans limitation, tout client du destinataire ou de l’utilisateur).

Les informations, opinions, estimés, projections et autre matériel contenus aux présentes ne doivent pas être considérés comme une offre de vente, une sollicitation ou une offre d’achat de tout produit ou service auquel il est référé aux présentes incluant sans limitation tout titre, marchandise ou autre instrument financier. De plus, ces informations, opinions, estimés, projections et autre matériel ne 
doivent pas être considérés comme étant des conseils en placement ou des recommandations d’effectuer toute transaction. Aucune portion de ce document ou de tout matériel ou information relié ne peut être reproduite de quelconque façon sans l’approbation préalable écrite de Fiera Capital.
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Répartition des sous-ensembles d'obligations provinciales et d'obligations de sociétés par plages d'échéance annuelle 
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