
Améliorations apportées aux 
Portefeuilles Éléments AGF
Nous avons récemment apporté certaines améliorations 

à la gamme de Portefeuilles Éléments AGF, de façon 

à procurer davantage de souplesse lorsqu’il s’agit de 

rechercher des occasions et d’accroître la diversification 

au sein de chaque Portefeuille.

Améliorations apportées aux Portefeuilles 
Éléments AGF – Aperçu

AGF a récemment ajouté un volet FNB spécial, composé 

de FNB de tiers. L’équipe de gestion des Portefeuilles 

pourra ainsi :

•  mieux réaliser les objectifs en matière de répartition à 

l’échelle de chaque Portefeuille, du point de vue de la 

géographie, des catégories d’actif et du style de gestion;

•  bénéficier d’une souplesse accrue permettant 

d’effectuer des rajustements tactiques au sein des 

différentes catégories d’actif, au cours du trimestre, 

afin de saisir des occasions à court terme, de s’adapter 

aux conditions changeantes sur les marchés et de 

déployer du capital dans l’optique des tendances à  

long terme.

Le rééquilibrage trimestriel des Portefeuilles sera 

également maintenu, afin de profiter des occasions 

stratégiques qui se présentent à long terme.

Ce nouveau volet FNB, conjugué avec la souplesse 

existante qui permet d’affecter des actifs à 

des alternatifs liquides, peut offrir des options 

supplémentaires aux fins de gestion du risque, de 

production de revenu et de recherche de nouvelles 

occasions de croissance à long terme.
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Ce graphique représente un exemple hypothétique et est fourni à des fins 

d’illustration seulement.
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Pour en savoir plus sur les Portefeuilles Éléments AGF et sur notre gamme 
complète de solutions gérées, visitez le site AGF.com.

1 Source : Investor Economics Insight, mise à jour mensuelle de juin 2021, en dollars canadiens.

2 Source : Placements AGF au 12 juillet 2021, en dollars canadiens.

Le présent document est destiné aux conseillers et vise à les aider à déterminer quels investissements conviennent le mieux aux investisseurs. Tout 
investisseur devrait consulter son conseiller financier pour déterminer quels investissements conviennent le mieux selon son portefeuille de placements et 
ses objectifs personnels à cet égard. 

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement et aux FNB. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement 
antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les conditions du marché peuvent changer et avoir des répercussions sur la composition du portefeuille. 
Placements AGF Inc. n’assume aucune responsabilité concernant les décisions de placement prises en fonction des renseignements aux présentes.
MC Le logo « AGF », MD « Éléments AGF » et « Éléments » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.

Date de publication : le 15 juillet 2021.

Les solutions gérées demeurent parmi  
les produits les plus vendus

Les solutions gérées continuent de figurer parmi les 

catégories de fonds de placement les plus populaires, 

avec des ventes nettes de 4,5 milliards $ en mai 2021 

et des entrées nettes d’actifs de 33,3 milliards $ 

depuis le début de l’année1. En une seule transaction, 

les investisseurs obtiennent plusieurs niveaux de 

diversification, quant à la catégorie d’actif, au style 

de gestion, à la capitalisation boursière, à la zone 

géographique d’investissement et au secteur. Les 

investisseurs bénéficient également d’une surveillance 

assurée par des professionnels, d’un rééquilibrage 

régulier et d’une participation à des occasions de 

placement dont ils pourraient difficilement profiter 

autrement, comme des catégories d’actif et des 

stratégies d’investissement alternatifs. 

AGF, fière d’offrir des solutions tout-en-un 
diversifiées et activement gérées depuis  
plus de 15 années 

Lancés en 2005 et représentant maintenant un 

actif géré de plus de 5,2 milliards $2, les Portefeuilles 

Éléments AGF reposent sur l’expertise des équipes 

d’investissement responsables des fonds communs 

de placement et des FNB AGF sous-jacents, de même 

que sur celle du Comité de répartition de l’actif AGF. 

Nous offrons une gamme de Portefeuilles conçus pour 

correspondre à divers objectifs des investisseurs, depuis 

la recherche de revenu et la conservation du capital 

jusqu’à la maximisation de la croissance à long terme.


