Expertise, diversification et gestion active
réunies en une solution simple.
Il y a un portefeuille Éléments AGF qui répond à vos besoins.
Objectif –
Rendement

Objectif –
Rendement global

Revenu mensuel

Croissance à long terme

Portefeuille Éléments
Rendement AGF

Portefeuille
Éléments
Conservateur AGF

Portefeuille
Éléments
Équilibré AGF

Portefeuille
Éléments
Croissance AGF

Portefeuille
Éléments
Mondial AGF1
100 %

25 %
20 %
75 %

1 | Expertise

Une gestion de placements
qui est digne de confiance.

2 | Diversification

Des portefeuilles diversifiés à
l’échelle mondiale et dans
toutes les catégories d’actif.

Rendement prévu

40 %
80 %

40 %

3 | Gestion active

60 %
60 %

Risque prévu
Revenu de dividendes

Actions

Revenu d’obligations

Titres à revenu fixe

Le 17 avril 2014, l’objectif de placement du Fonds a été modifié afin de produire des rendements supérieurs à long terme en investissant principalement dans des fonds communs
de placement de titres boursiers de sociétés du monde entier.
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Un assemblage de
portefeuilles et une gestion
du risque qui aident à
enregistrer des rendements
constants.

Portefeuille Éléments
Rendement AGF

Portefeuille Éléments
Conservateur AGF

Portefeuille Éléments
Équilibré AGF

Portefeuille Éléments
Croissance AGF

Portefeuille Éléments
Mondial AGF

75 % revenu fixe
25 % actions

60 % revenu fixe
40 % actions

40 % revenu fixe
60 % actions

20 % revenu fixe
80 % actions

100 % actions

18 % Titres à revenu fixe canadiens
18 % Fonds de revenu fixe Plus AGF

19 % Titres à revenu fixe canadiens
19 % Fonds de revenu fixe Plus AGF

10 % Titres à revenu fixe canadiens
10 % Fonds de revenu fixe Plus AGF

5 % Titres à revenu fixe canadiens
5 % Fonds de revenu fixe Plus AGF

50 % Titres à revenu fixe étrangers
30 % Fonds d’obligations à rendement global AGF
7 % Fonds d’obligations à rendement élevé AGF
7 % Fonds d’obligations des marchés émergents
AGF
3 % FNB Obligations mondiales Multisecteurs
AGFiQ
3 % Fonds d'obligations mondiales convertibles
AGF

34 % Titres à revenu fixe étrangers
25 % Fonds d’obligations à rendement global AGF
4 % Fonds d’obligations à rendement élevé AGF
3 % FNB Obligations mondiales Multisecteurs
AGFiQ
2 % Fonds d’obligations des marchés émergents
AGF

21 % Titres à revenu fixe étrangers
14 % Fonds d’obligations à rendement global AGF
3 % FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ
2 % Fonds d’obligations à rendement élevé AGF
2 % Fonds d’obligations des marchés émergents AGF

11 % Titres à revenu fixe étrangers
6 % Fonds d’obligations à rendement global AGF
2 % FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ
2 % Fonds d’obligations à rendement élevé AGF
1 % Fonds d’obligations des marchés émergents AGF

6 % Actions canadiennes
5 % Fonds de revenu de dividendes AGFiQ
1 % FNB Actions canadiennes AGFiQ

13 % Actions canadiennes
8 % Fonds de revenu de dividendes AGFiQ
3 % FNB Actions canadiennes AGFiQ
2 % Fonds canadien de petites capitalisations AGF

11 % Actions canadiennes
7 % Fonds de revenu de dividendes AGFiQ
2 % FNB Actions canadiennes AGFiQ
2 % Fonds canadien de petites capitalisations AGF

44 % Actions étrangères
7 % Fonds de croissance américaine AGF
6 % Fonds des marchés émergents AGF
5 % FNB Actions américaines AGFiQ
5 % Fonds d’actions mondiales AGF
5 % Fonds d’actions mondiales Croissance durable
AGF
4 % FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ
3 % FNB Actions internationales AGFiQ
3 % Fonds mondial de dividendes AGF
2 % FNB Actions des marchés émergents AGFiQ
2 % FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ
2 % Fonds d’actions européennes AGF

59 % Actions étrangères
12 % Fonds de croissance américaine AGF
9 % Fonds des marchés émergents AGF
7 % Fonds d’actions mondiales AGF
6 % FNB Actions américaines AGFiQ
6 % Fonds d’actions mondiales Croissance durable
AGF
5 % FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ
4 % Fonds mondial de dividendes AGF
3 % FNB Actions internationales AGFiQ
3 % Fonds d’actions européennes AGF
2,5 % FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ
2 % FNB Actions des marchés émergents AGFiQ

12 % Placements spécialisés
7 % Fonds tactique AGF
3 % FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv.
$CAN AGFiQ
2 % Catégorie Actifs réels mondiaux AGF /
Fonds d’actifs réels mondiaux AGF

14 % Placements spécialisés
9 % Fonds tactique AGF
3 % FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv.
$CAN AGFiQ
2 % Catégorie Actifs réels mondiaux AGF /
Fonds d’actifs réels mondiaux AGF

11 % Actions canadiennes
11 % Fonds de revenu de dividendes AGFiQ
18 % Actions étrangères
13 % Fonds mondial de dividendes AGF
3 % FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ
2 % FNB Actions des marchés émergents AGFiQ
3 % Placements spécialisés
2 % FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv.
$CAN AGFiQ
1 % Catégorie Actifs réels mondiaux AGF /
Fonds d’actifs réels mondiaux AGF

8 % Actions canadiennes
5 % Fonds de revenu de dividendes AGFiQ
2 % FNB Actions canadiennes AGFiQ
1 % Fonds canadien de petites capitalisations AGF
29 % Actions étrangères
4 % Fonds d’actions mondiales AGF
4 % Fonds de croissance américaine AGF
4 % Fonds des marchés émergents AGF
3 % Fonds mondial de dividendes AGF
3 % Fonds d’actions mondiales Croissance durable
AGF
3 % FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ
2 % FNB Actions américaines AGFiQ
2 % FNB Actions internationales AGFiQ
2 % FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ
1 % FNB Actions des marchés émergents AGFiQ
1 % Fonds d’actions européennes AGF
10 % Placements spécialisés
6 % Fonds tactique AGF
3 % FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv.
$CAN AGFiQ
1 % Catégorie Actifs réels mondiaux AGF /
Fonds d’actifs réels mondiaux AGF

78 % Actions étrangères
18 % Fonds de croissance américaine AGF
10 % Fonds d’actions mondiales AGF
10 % Fonds des marchés émergents AGF
9 % Fonds d’actions mondiales Croissance
durable AGF
8 % FNB Actions américaines AGFiQ
6 % FNB Actions mondiales Facteurs ESG
AGFiQ
5 % Fonds mondial de dividendes AGF
4 % Fonds d’actions européennes AGF
3 % FNB Actions des marchés émergents
AGFiQ
3 % FNB Actions internationales AGFiQ
2 % FNB Actions mondiales Infrastructures
AGFiQ
16 % Placements spécialisés
10 % Fonds tactique AGF
3 % FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. –
couv. $CAN AGFiQ
3 % Catégorie Actifs réels mondiaux AGF /
Fonds d’actifs réels mondiaux AGF

Répartition neutre de l’actif
Les renseignements que renferme le présent document ont été fournis par le Service de l’exploitation AGF au 11 janvier 2020 et visent à vous fournir des renseignements relatifs aux Portefeuilles Éléments AGF à un
moment précis.

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 à son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels. 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 pour les décisions de placement
prises en fonction des renseignements aux présentes. Les FNB AGFiQ sont des FNB offerts par Placements AGF Inc. Les FNB AGFiQ sont inscrits et négociés sur des marchés
publics organisés du Canada. On peut acheter ou vendre des parts de ces FNB uniquement par l’entremise d’un courtier autorisé. Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une
société d’investissement à capital variable (SICAV) offrant actuellement environ 20 catégories de titres. En plus d’une gamme de fonds diversifiés en matière de style de gestion,
de région géographique et de capitalisation boursière, l’un des avantages clé de l’investissement dans l’une ou l’autre des catégories de ce groupe est la possibilité de répartir les
dépenses (et pertes) encourues dans le cadre de la structure, afin de potentiellement compenser le revenu réalisé et ainsi réduire au minimum la déclaration de dividendes. Pour
une explication plus détaillée, visitez le site AGF.com/denis.
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 22 janvier 2021.
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller financier et visitez le site AGF.com.
Pour plus de détails sur les fonds sous-jacents, veuillez consulter le site AGF.com.

