PLACEMENTSASSETS
AGF
CORPORATE
UNDER MANAGEMENT

30 SEPTEMBRE 2015

Un chef de ﬁle indépendant de la gestion de l’actif

Aperçu d’AGF

Depuis plus d’un demi-siècle, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) oﬀre des services de gestion de placements à des clients institutionnels et à des particuliers dans le
monde entier. À titre de société indépendante, nous aidons les investisseurs à réussir
en oﬀrant des services en gestion de placements et une expérience client exceptionnels.

La Société de Gestion AGF Ltée (« AGF »)
Toronto, Canada

Notre gamme de solutions diversiﬁées rejoint de multiples clientèles, dont des
caisses de retraite, des régimes d’entreprises, des fonds souverains, des fonds en
dotation et des fondations.

Toronto
Singapour

AGF a des bureaux et des équipes de service à la clientèle en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Cette imposante présence régionale procure à nos clients – peu
importe où se trouve leur entreprise – des connaissances et données en temps
opportun et une meilleure compréhension des marchés mondiaux.

Actif de la société : 32,4 milliards $CAN1

Approche d’investissement selon quatre pierres angulaires

Caisses de retraite (entreprises et États à PD)
Fonds en dotation et fondations
Fonds souverains
Régimes d’entreprises
Compagnies d’assurance
Mandats gérés par des sous-conseillers

Fondée en 1957
BUREAUX DANS LE MONDE

Boston
Beijing

Dublin
Londres

TOTAL D’ACTIF GÉRÉ DANS LE MONDE

➔ PARTAGE DES INFORMATIONS
Nous adhérons à des principes d’autonomie en collaboration, en ce qui a trait
à nos équipes de gestionnaires de placements; celles-ci fonctionnent dans un
cadre d’envergure mondiale en proposant des solutions basées sur des philosophies d’investissement distinctes.

TOTAL DE CLIENTS INSTITUTIONNELS1

64
CLIENTS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Placements AGF Inc. est
membre de l’Association des
Gestionnaires de Portefeuille
du Canada

➔ PROCESSUS DISCIPLINÉS
Nos équipes de gestionnaires de portefeuilles ont adopté des processus
d’investissement disciplinés nous permettant d’atteindre l’excellence en
matière de placement à long terme.

➔ PENSÉE INNOVATRICE
Nous nous sommes bâti une réputation de chef de ﬁle pour notre indépendance
et notre pensée innovatrice depuis plus d’un demi-siècle.

➔ CULTURE METTANT DE L’AVANT LA PERSONNE
En tant que partenaires, nous investissons dans notre personnel aﬁn de favoriser
un milieu ouvert s’appuyant sur la passion du métier, l’intégrité et le respect.

Dates importantes pour AGF sur le plan mondial

Placements AGF* aﬃrme être
en conformité avec les
normes Global Investment
Performance Standards (GIPS®)
1

Ces informations sont basées sur les ﬁliales de
placement de La Société de Gestion AGF Limitée
au 30 septembre 2015.
GIPS® est une marque déposée de l’Institut CFA.
Cette association n’a en aucune façon participé ni
à la préparation, ni à la révision de ce document.
*
Placements AGF est un nom commercial déposé
de Placements AGF Inc. Veuillez consulter le déni
de responsabilité intégral en page 2.

InstarAGF et un consortium de

Fondation de La Société de Gestion AGF
Limitée et lancement du Fonds d’actions
américaines, le premier fonds d’actions
des É.-U. offert aux Canadiens.

La Société de Gestion AGF Limitée
ouvre le bureau d’AGF Asset
Management Asia Ltd. à Singapour.

AGF acquiert 80 % de Highstreet
Asset Management (Gestion
de Placements Highstreet).

AGF lance sa gamme de fonds
OPCVM à Dublin et ouvre un bureau
de représentation à Londres.

partenaires font l’acquisition de
l’aérogare de passagers de l’aéroport
Billy Bishop de Toronto.
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AGF étend ses activités à l’Europe en
ouvrant un bureau de courtier à Dublin,
le siège social d’AGFIA.

Ouverture du bureau
de Beijing.

Création d’AGF Investments America Inc. et
ouverture d’un bureau à Boston pour rehausser les
services aux clients institutionnels aux États-Unis.

Lancement de la société InstarAGF Asset
Management Inc. aﬁn d’offrir des placements en
infrastructures à une clientèle institutionnelle.
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Une gamme variée de solutions de placement
Placements AGFt propose un vaste éventail de stratégies oﬀrant chacune une philosophie et un processus d’investissement qui sont
clairement énoncés et appliqués avec constance. Nos équipes de gestionnaires de portefeuilles évoluent dans une culture d’entreprise
fondée sur la collaboration et la prise d’initiatives.
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Placements AGF

AGFIA

Highstreet

Approche d’investissement

Recherche fondamentale
(divers styles d’investissement)

Filtres 30/30/30
(style axé sur l’évaluation)

Analyse quantitative

Actif géré ($ CAN)1

26,9 milliards $2

L’actif géré est combiné avec celui
de Placements AGF

4,0 milliard $2

Spécialistes

37

6

15

Solutions d’investissement

Actions canadiennes
• Actions canadiennes de base AGF
Actions mondiales et des marchés
émergents
• Actions des marchés émergents AGF
• Actions mondiales de base AGF
• Actions mondiales de dividendes AGF
Actions américaines
• Actions de croissance américaine AGF

Actions mondiales/internationales
• Actions des marchés émergents de valeur AGF
• Actions internationales de valeur AGF
• Actions mondiales de valeur AGF
• Actions européennes de valeur AGF

Actions canadiennes
• Actions canadiennes
de base Highstreet
Actions américaines
• Actions américaines
de base Highstreet
Actions internationales
• Actions internationales
ciblées Highstreet

Spécialité/secteur
• Actions des ressources mondiales AGF
• Croissance durable des actions
mondiales AGF
Titres à revenu ﬁxe
• Titres de créance des ME AGF
• Revenu ﬁxe Plus AGF
Fonds équilibrés
• Croissance équilibré AGF

Actif géré de chaque ﬁliale de la liste assujettie aux normes GIPS

2

Service de l’exploitation AGF, au 30 septembre 2015

Plateforme d’actifs non traditionnels
InstarAGF3
Spécialistes : 11
3

InstarAGF Asset Management Inc. (InstarAGF) met la puissance d’actifs non traditionnels au proﬁt des investisseurs institutionnels et admissibles du monde entier.
InstarAGF Inc., une coentreprise réunissant Instar Group Inc. et La Société de Gestion AGF Limitée, investit et gère indépendamment des produits de placement non
traditionnels de qualité supérieure en vue d’offrir des rendements durables et croissants aux investisseurs.

Le nom Instar signiﬁe Instar Group Inc. et ses ﬁliales directes. Le nom AGF signiﬁe La Société de Gestion AGF Limitée, ses ﬁliales et ses sociétés aﬃliées.
Le nom InstarAGF signiﬁe InstarAGF Asset Management Inc. et ses sociétés aﬃliées.

Notre engagement en matière de service
À titre de gestionnaire de placements d’envergure mondiale avec des bureaux régionaux, nous vous oﬀrons
notre solide engagement à l’égard du service avec des normes supérieures sur le plan de la qualité et de la
ﬁabilité. Nous nous eﬀorçons de comprendre vos objectifs et travaillons en collaboration avec vous pour vous
procurer des solutions répondant à vos besoins en matière d’investissement.

Placements AGF afﬁrme être en conformité avec les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards) et a produit et présenté ce rapport en conformité avec
les normes GIPS. Placements AGF et Acuity Investment Management Inc. ont fusionné le 1er janvier 2014 (selon les normes GIPS). L’entreprise issue de cette fusion,
Placements AGF, n’a pas été auditée par un vériﬁcateur indépendant. Placements AGF a été auditée par un vériﬁcateur indépendant pour la période du 1er janvier 2006
au 31 décembre 2013. Les politiques se rapportant à l’évaluation des portefeuilles, au calcul de leurs rendements et à la création de présentations conformes aux GIPS,
ainsi qu’une liste des produits composites de la ﬁrme et leur description, sont disponibles sur demande à l’adresse suivante : GIPS@AGF.com.
Highstreet Asset Management Inc. (Highstreet) est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuilles auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes.
Highstreet jouit du pouvoir absolu sur les actifs gérés, et de la pleine autonomie quant au processus décisionnel des placements. Elle gère des portefeuilles
composés d’actions et de titres à revenu ﬁxe, offerts sous forme de fonds en gestion commune, de fonds distincts ou de fonds faisant appel à des sous-conseillers,
pour des investisseurs particuliers, privés et institutionnels. Highstreet préconise une approche exclusive disciplinée entièremement ascendante et quantitative.
Placements AGF est un groupe de ﬁliales à part entière de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les ﬁliales faisant partie de
Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Asset Management (Asia) Limited (AGF AM Asia) et AGF
International Advisors Company Limited (AGFIA).
AGFA est inscrite aux États-Unis à titre de conseiller. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuilles auprès des commissions de valeurs mobilières
canadiennes. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès du Australian Securities & Investments Commission. AGF AM Asia est
inscrite à Singapour à titre de gestionnaire de portefeuilles. Les ﬁliales faisant partie de Placements AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des
titres à revenu ﬁxe et des éléments d’actif équilibrés.
Depuis le 30 septembre 2012, Placements AGF comprend AGFIA et AGFIA Limited. Le positionnement de l’entreprise a été revu de manière à comprendre AGFIA
et AGFIA Limited sous la marque PAGFI aﬁn de centraliser les activités d’exploitation (selon les normes GIPS). Depuis le 1er janvier 2014, Placement AGF comprend
Acuity. Le positionnement de l’entreprise a été revu aﬁn de centraliser les activités d’exploitation (selon les normes GIPS). Le 25 mars 2015, AGFIA Limited a été
radiée et retirée de Placements AGF (l’entité GIPS). Les clients et les actifs gérés par AGFIA Limited ont été transférés à AGFIA. Le positionnement de l’entreprise
a été mis à jour pour tenir compte de cet événement et le changement n’a eu aucune incidence sur les données ﬁgurant dans le présent document. Le 17 avril 2015,
Acuity a été radiée et retirée de Placements AGF. Les clients et les actifs gérés par Acuity ont été transférés à PAGFI. Le positionnement de l’entreprise a été mis à
jour pour tenir compte de cet événement et le changement n’a eu aucune incidence sur les données ﬁgurant dans le présent document.
▼
Placements AGF offre ces services par l’entremise de ses ﬁliales de gestion de placements.
Sauf aux ﬁns des normes GIPS précisées dans le présent document, Placements AGF est un nom commercial déposé de Placements AGF Inc. comprenant les ﬁliales
suivantes : Acuity Investment Management Inc., AGFIA Limited, Highstreet Asset Management Inc. et AGF Investments America Inc.
Ces entités sont des ﬁliales à part entière de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Date de publication : le 27 octobre 2015
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Pour de plus amples renseignements sur AGF, visitez le site www.AGF.com/institutional.

