
Fiducie de crédit privé AGF SAF

Crédit privé Au 30 juin 2022

Raisons d'investir dans cette fiducie
• Revenu : Une fiducie de crédit privé offre un potentiel de rendements supérieurs, par rapport 

à un fonds de titres à revenu fixe traditionnel.

• Diversification : Lorsqu’ils sont combinés à des actions et à des titres à revenu fixe traditionnels, les placements 
de crédit privé peuvent permettre de mieux diversifier 
un portefeuille et de rehausser les rendements ajustés en fonction du risque.

• Expertise : SAF Group, société canadienne spécialisée dans l’apport de capitaux de sources non traditionnelles, 
propose des stratégies de crédit privé institutionnel de qualité, caractérisées par des rendements attrayants, 
une protection en cas de baisse et l’option 
de participer aux hausses boursières.

• Liquidité : Une fiducie de crédit privé procure aux investisseurs admissibles une liquidité accrue, en regard des 
fonds de crédit privé traditionnels.

Processus d'investissement
• La Fiducie de crédit privé AGF SAF (la « Fiducie ») a été créée dans le but d’investir principalement dans des parts 

de la société en commandite AGF SAF Private Credit LP 
(les « parts de société en commandite ») et dans des placements (y compris les Fonds AGF) sélectionnés afin de 
procurer liquidité, souplesse en matière d’échéances et rendements accrus. La répartition stratégique cible de 
l’actif de la Fiducie est prévue comme suit : 
85 % de parts de société en commandite et 15 % de titres à revenu fixe publics, au moyen 
de fonds communs de placement et de FNB AGF.

Dix principaux titres 3

86,3 % AGF SAF Private Credit LP
4,6 % Fonds de revenu fixe Plus AGF - série I
1,5 % Fonds d'obligations de sociétés mondiales 

AGF - série I
7,7 % Fonds d'obligations à rendement global 

AGF - série I

Répartition : titres à revenu fixe

86,3 % Crédit privé
6,7 % Titres de sociétés
2,0 % Titres d’entités liées à une autorité publique
4,6 % Titres d’État
0,3 % Trésorerie et équivalents de trésorerie

Détails sur la Fiducie

Type : Crédit privé

Date de création : 30 juin 2021

Date de début du 
rendement : 30 décembre 2021

Actif net total : 30,6 M$

Frais de gestion :

Catégorie A :    
Catégorie A2 :  
Catégorie A3 :

Catégorie F :     
Catégorie F2 : 
Catégorie F3 :

2,50 %
2,25 %
2,00 %

1,50 %
1,25 %
1,00 %

Profil de risque :
Faible Moyen Élévé

Codes Fundserv ($CAN)1

Caractéristiques de la Fiducie

Fréquence des paiements : Trimestrielle

Distribution DDM2 : S.O.

Duration modifiée (années) : 2,75
3

Durée moyenne (années) : 3,24

1 Les montants de l'investissement initial minimal et 
des investissements ultérieurs sont établis comme
suit : catégories A / F - 10 000 $ / 5 000 $; catégories
A2 / F2 - 5 000 000 $ / 5 000 $; et catégories A3 / 
F3 - 10 000 000 $ / 5 000 $.

2 La distribution n’est pas garantie et peut être 
ajustée périodiquement à la discrétion du 
gestionnaire du fonds et varier d’un versement à 
l’autre.  Le montant indiqué correspond à la 
distribution la plus récente.

3 Ces données ne comprennent pas les transactions 
en espèces.

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme 
peut ne pas correspondre à 100 %.

Catégorie A ASP100

Catégorie A2 ASP150

Catégorie A3 ASP170

Catégorie F ASP300

Catégorie F2 ASP350

Catégorie F3 ASP370

20220818-2347490



Fiducie de crédit privé AGF SAF

Crédit privé Au 30 juin 2022

Profil de l’équipe

À l’usage exclusif des investisseurs qualifiés et des conseillers en placements.

Ce document ne vise pas à constituer une offre de vente de titres de la Fiducie de crédit
privé AGF SAF (la « Fiducie »). Toutes les informations contenues dans le présent document
concernant la Fiducie sont présentées dans leur intégralité sous réserve des informations
contenues dans la Notice d’offre de la Fiducie et des autres documents qui y sont intégrés
par référence (la « NO »). En règle générale, les titres de la Fiducie sont offerts uniquement
aux investisseurs qualifiés et aux investisseurs admissibles (tels qu’ils sont décrits dans le
Règlement 45-106), par l’entremise de courtiers inscrits. La NO comprend des
renseignements supplémentaires à propos des objectifs de placement et des modalités
d’un investissement dans la Fiducie (y compris les frais) et contient aussi des
renseignements fiscaux ainsi que des informations relatives aux risques, qui sont
importants pour toute décision d’investissement concernant la Fiducie.

Un investissement dans les titres mentionnés dans le présent document est hautement
spéculatif et comporte certains risques qui doivent être pris en considération par un
investisseur potentiel. Veuillez consulter la NO de la Fiducie pour prendre connaissance de
la liste complète des risques qui sont associés à un investissement dans la Fiducie et des
descriptions pertinentes à cet égard. Les investisseurs potentiels devraient consulter leurs
propres conseillers relativement aux conséquences financières, juridiques et fiscales de
tout investissement. La Fiducie n’est pas conçue pour servir de programme complet
d’investissement. Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement une indication
des rendements futurs.

Les catégories sont automatiquement échangées contre des catégories assujetties à des
frais de gestion réduits dès que la valeur comptable ou la valeur marchande de l’actif
agrégé dépasse le seuil d’une tranche donnée. Par conséquent, un investisseur investira
automatiquement dans la « catégorie A/A2/A3 » ou la « catégorie F/F2/F3 » ayant les frais
de gestion les plus bas pour lesquels le placement est admissible. Si la valeur d’un
placement passe ensuite sous le seuil minimal de souscription en dollars (valeur comptable
et valeur marchande) de la catégorie dans laquelle le placement avait été
automatiquement transféré, l’investisseur recevra un avis l'invitant à ramener la valeur de
son placement au seuil pertinent en dollars de la catégorie, d’ici au dernier jour ouvrable
de la fin du trimestre civil suivant. Les tranches et les réductions de frais de gestion
correspondantes sont déterminées par Placements AGF Inc. (le « fiduciaire ») et, sous
réserve des lois applicables, peuvent changer de temps en temps, à la discrétion de
fiduciaire.
MD Le logo « AGF » est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est
utilisé aux termes de licences. Date de publication : le 18 août 2022.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec :
Le Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-268-8583

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée 
(AGF) est une société indépendante de gestion de 
placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF 
apporte de la discipline en offrant l’excellence en 
matière de gestion de placements par l’entremise 
de ses volets axés sur des activités fondamentales et 
quantitatives de même que sur des actifs non 
traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis.

SAF Group, une société de capital-investissement et 
d’investissement en crédit, vise à offrir des solutions 
souples de capital à long terme à des entreprises 
publiques et privées, tout en procurant aux 
investisseurs des rendements stables.
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