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FNB AGFiQ 

Vue d’ensemble 
Les marchés boursiers mondiaux ont gagné du terrain au troisième trimestre de 2021. Plusieurs facteurs ont présidé 
à l’évolution des marchés en septembre, les investisseurs s’inquiétant des risques de hausse de l’inflation, de 
l’augmentation des taux directeurs des banques centrales et des négociations en cours aux États-Unis sur le 
plafond de la dette, les infrastructures et les dépenses sociales.  

Les rendements des marchés mondiaux ont été en grande partie dictés par l’évolution des taux des obligations 
d’État américaines à 10 ans. Ceux-ci ont passé la majeure partie du trimestre en hausse, ce qui a permis aux 
placements de valeur de surpasser les titres de croissance, surtout au cours du dernier mois. La contre-
performance de la croissance a été généralisée, plusieurs facteurs de croissance (dont la croissance des ventes, 
la croissance des marges et la croissance des bénéfices) ayant affiché des rendements limités; les prévisions à 
un mois et à six mois ont toutefois été révisées à la hausse. Les titres à bêta élevé ont fait mieux que les titres à 
bêta limité au cours du trimestre. Les actions de qualité ont terminé le trimestre en baisse, la quasi-totalité des 
facteurs de qualité s’étant laissé distancer. Enfin, les titres à momentum à long terme ont enregistré d’excellents 
rendements tout au long du trimestre, tandis que les actions à momentum à court terme ont fait du surplace, les 
différentes durées de momentum ayant continué à se déplacer entre les actions de croissance et les actions de 
valeur. 

Les États-Unis ont affiché des données économiques contrastées tout au long du trimestre : l’inflation a surpassé 
les attentes, le PIB a été conforme aux prévisions et les chiffres de l’emploi ont été plus faibles que prévu. En 
Europe, les statistiques économiques sont restées solides tout au long du trimestre, le PIB ayant été légèrement 
plus élevé que prévu, tandis que l’inflation et l’emploi ont été conformes aux attentes. Les indices des directeurs 
d’achats du secteur manufacturier de la région ont été conformes aux prévisions au début du trimestre, mais ont 
reculé vers la fin de la période. Le Japon a enregistré des statistiques économiques solides tout au long du 
trimestre : le PIB a été plus élevé que prévu, tandis que l’inflation, l’emploi et les indices des directeurs d’achats 
du secteur manufacturier ont été conformes aux attentes. L’économie britannique a connu des résultats 
contrastés pendant tout le trimestre : l’inflation a été conforme aux attentes, mais le PIB et l’emploi ont 
commencé le trimestre en mauvaise posture avant de se redresser vers la fin de la période. Les indices des 
directeurs d’achats du secteur manufacturier ont été conformes aux prévisions au début du trimestre, mais ont 
reculé vers la fin de la période. L’économie chinoise est restée solide pendant tout le trimestre : les indices des 
directeurs d’achats du secteur manufacturier, le PIB et l’inflation ont été conformes aux attentes, et les chiffres 
des importations et des exportations ont fortement progressé tout au long de la période. Les données 
économiques des autres marchés émergents ont également été conformes aux prévisions dans l’ensemble.  

Dans le secteur des produits de base, les métaux précieux et les métaux de base ont fait du surplace, tandis que 
le prix du pétrole a augmenté et terminé le trimestre à 76 $US le baril. Le taux de l’obligation américaine de 
référence à 10 ans a augmenté tout au long du trimestre et a terminé à 1,5 %. Le dollar américain s’est apprécié 
par rapport au dollar canadien. 
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FNB Actions canadiennes AGFiQ (QCD) 

• L’indice composé S&P/TSX est resté à peu près inchangé (+0,2 %) au troisième trimestre de 2021. Le QCD 
(+0,4 %) a enregistré un rendement légèrement supérieur à celui de l’indice de référence.  

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, la surpondération des titres de qualité 
investissement a contribué au rendement, tandis que la surpondération des titres de valeur et la sous-
pondération des actions à bêta élevé a nui aux résultats. 

• Du point de vue sectoriel, le Fond a été favorisé par sa surpondération dans le secteur des biens 
industriels et par sa sous-pondération dans le secteur des soins de santé. La surpondération de l’énergie 
et de la consommation discrétionnaire a nui au rendement. 

• La surpondération de TFI International Inc. (+14,76 %) a généré de la valeur ajoutée, l’acquisition réalisée 
aux États-Unis en début d’année ayant eu des effets positifs sur la société. La sous-pondération de 
Thomson Reuters Corp. (14,15 %) a nui au rendement du Fonds, les bénéfices trimestriels publiés par le 
fournisseur de services aux entreprises en août ayant dépassé les attentes. 

• Au cours du trimestre, le QCD a accru son exposition aux secteurs des services de communications et 
des technologies de l’information et a réduit la pondération de l’énergie. 

• Il a augmenté la pondération de Thomson Reuters Corp. en raison de sa faible exposition au facteur 
bêta et de sa forte exposition au facteur momentum, et a abaissé celle de Vêtements de Sport 
Gildan Inc. en raison de sa faible exposition aux facteurs de croissance et de qualité. 
 

FNB Actions des marchés émergents AGFiQ (QEM) 

• L’indice MSCI Marchés émergents a enregistré un rendement négatif (-6,0 %) au troisième trimestre de 
2021. Le QEM (-5,5 %) fait légèrement mieux. 

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, la sous-pondération des titres à momentum et 
la surpondération des actions de valeur ont nui au Fonds. 

• Sur le plan géographique, le Fonds a été favorisé par la sous-pondération de Hong Kong et par la 
surpondération de Taïwan. La sous-pondération de l’Arabie saoudite et de l’Afrique du Sud a nui au 
rendement. 

• Du point de vue sectoriel, le Fonds a été favorisé par sa surpondération dans les technologies de 
l’information et par sa sous-pondération dans le secteur des soins de santé. La surpondération des 
secteurs de la finance et des matériels a nui aux résultats. 

• La surpondération de China Resources Power Holdings Co (118,86 %) a généré de la valeur ajoutée, 
dans la mesure où la présence de la société sur le segment des énergies renouvelables devrait lui 
permettre de profiter des efforts déployés par la Chine en la matière. La surpondération de New Oriental 
Education & Tech Grp (-74,39 %) a nui au rendement du Fonds, l’action ayant chuté en réaction au 
resserrement de la réglementation chinoise, notamment à l’égard des services éducatifs de la 
maternelle à la 12e année. 

• Au cours du trimestre, le QEM a augmenté la pondération de Taïwan et de la Russie, et diminué celle de 
l’Afrique du Sud et de la Chine. 

• Il s’est par ailleurs renforcé dans les secteurs de la consommation de base et des soins de santé et a 
réduit son exposition aux secteurs de la finance et des biens industriels. 

• Au cours du trimestre, le QEM a augmenté la pondération de ZTO Express en raison de sa faible 
exposition aux facteurs bêta et effet de levier, et a abaissé celle de China Resources Power Holdings en 
raison de sa forte exposition aux facteurs effet de levier et momentum. 
 

FNB Actions américaines AGFiQ (QUS) 

• L’indice de rendement net S&P 500 a enregistré un rendement positif (+2,7 %) au troisième trimestre de 
2021. Le QUS (+1,3 %) a enregistré un rendement inférieur à celui de l’indice de référence. 

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, la surpondération des titres de valeur a 
contribué au rendement du Fonds, lequel a en revanche été défavorisé par la sous-pondération des 
actions à momentum et par la surpondération des titres à bêta élevé. 

Source : Bloomberg et Placements AGF Inc. Au 30 septembre 2021. 

https://www.agfiq.com/agfiq/agfiqweb/ca/fr/products/qcd/index.jsp
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• Du point de vue sectoriel, le Fonds a été favorisé par sa sous-pondération dans les secteurs de la finance 
et des biens industriels. La sous-pondération des technologies de l’information et la surpondération des 
soins de santé ont en revanche nui au rendement. 

• La surpondération d’American International Group Inc. (18,67 %) a contribué au rendement du Fonds, la 
société d’assurance affichant systématiquement des bénéfices et des dividendes en forte hausse ces 
dernières années. La sous-pondération de Microsoft Corp. (6,67 %) a pesé sur les résultats du Fonds, 
l’action ayant gagné du terrain en réaction à l’amélioration marquée des marges brutes de sa 
plateforme Azure. 

• Au cours du trimestre, le QUS a accru son exposition aux secteurs des soins de santé et des technologies 
de l’information et a réduit la pondération des biens industriels et de la finance. 

• Au cours du trimestre, le QUS a augmenté la pondération d’Amazon.com en raison de l’excellente 
qualité de ses bénéfices et du niveau acceptable de sa croissance, et a abaissé celle d’Intel Corp. en 
raison de sa faible exposition aux facteurs de croissance et de momentum. 

 

FNB Actions internationales AGFiQ (QIE) 

• L’indice MSCI EAEO a enregistré un rendement positif (+1,7 %) au troisième trimestre de 2021. Le QIE 
(+2,7 %) a fait mieux que l’indice de référence. 

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, la surpondération des titres à momentum et la 
sous-pondération des titres à effet de levier a contribué au rendement du Fonds, qui a en revanche été 
défavorisé par sa surpondération en actions de valeur et par la sous-pondération du facteur de liquidité. 

• Sur le plan géographique, le Fonds a été favorisé par la surpondération de la Nouvelle-Zélande et de la 
France. La sous-pondération de la Chine et de l’Australie a en revanche nui au rendement. 

• Du point de vue sectoriel, la surpondération de la consommation de base et la sous-pondération des 
services de communications ont contribué au rendement du Fonds. La sous-pondération des matériels 
et de l’énergie a en revanche nui aux résultats.  

• La surpondération de Sydney Airport (+40,09 %) a généré de la valeur ajoutée, l’action s’étant redressée 
à la suite de la publication de bénéfices et de flux de trésorerie en hausse. La surpondération de Galaxy 
Entertainment Group (-34,31 %) a nui au rendement du Fonds : l’exploitant de casinos situé à Macao a 
été affecté par les politiques mises en place par le gouvernement local dans le but de restreindre les flux 
de capitaux et de limiter les activités quotidiennes.  

• Au cours du trimestre, le QIE a accru son exposition en France et en Grande-Bretagne et a réduit la 
pondération du Japon et de l’Australie.  

• Au cours du trimestre, le QIE a augmenté la pondération des biens industriels et de la consommation 
discrétionnaire, et a réduit celle de la finance et de la consommation de base. 

• Le QIE a augmenté la pondération de Seiko Epson Corp. (société cotée au Japon) en raison de sa forte 
exposition au facteur de momentum, et a abaissé celle de Legal & General Group PLC (titre coté en 
Grande-Bretagne) en raison de sa faible exposition au facteur de momentum. 

FNB Actions mondiales Facteurs ESG AGFiQ (QEF) 

• L’indice MSCI Monde tous pays (net) a enregistré un rendement positif (+1,1 %) au troisième trimestre de 
2021. Le QEF (+2,7 %) a devancé l’indice de référence. 

• Durant le trimestre, le QEF a conservé un profil ESG plus intéressant que celui de l’indice de référence. 

• Du point de vue géographique, la sous-pondération des États-Unis et la surpondération de Hong Kong 
ont joué en faveur du Fonds. La sous-pondération du Royaume-Uni et la surpondération de la Corée du 
Sud ont en revanche nui au rendement. 

• Du point de vue sectoriel, la surpondération des biens industriels et des technologies de l’information a 
contribué au rendement du Fonds. La sous-pondération de la consommation de base et de l’énergie a 
en revanche eu un effet négatif sur les résultats. 

• La sous-pondération d’Alibaba Group Holding (-34,03 %) a généré de la valeur ajoutée, la société 
s’étant ressentie des effets du resserrement de la réglementation en Chine. La surpondération de 
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Magellan Financial Group LTD (-33,68 %) a nui au rendement du Fonds : la publication de résultats 
trimestriels inférieurs aux attentes a entraîné un recul de l’action. 

• Au cours du trimestre, le QEF a conservé une répartition géographique similaire à celle de l’indice de 
référence. 

• Au cours du trimestre, le QEF a conservé des pondérations sectorielles pour la plupart conformes à celles 
de l’indice de référence. 

• Il a augmenté la pondération de JP Morgan Chase & CO en raison de l’ampleur de sa note ESG, et a 
réduit celle de Pepsico Inc. dont la note ESG avait diminué. 
 

 

 

FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ (QIF) 

• L’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (net) a enregistré un rendement positif (+1,2 %) au 
troisième trimestre de 2021. Le QIF (+3,0 %) a devancé l’indice de référence.  

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, la surpondération des titres à momentum a 
contribué au rendement du Fonds, qui a en revanche été défavorisé par sa surpondération en titres à 
faible volatilité.  

• Sur le plan géographique, la sous-pondération des marchés émergents a contribué au rendement, mais 
la surpondération de l’Amérique du Nord a pesé sur les résultats.  

• Du point de vue sectoriel, la surpondération des énergies renouvelables et des infrastructures 
infonuagiques a généré de la valeur ajoutée; le Fonds a en revanche été défavorisé par sa sous-
pondération dans l’énergie et par sa surpondération dans les centres de données. 

• La surpondération de China Power International Development (+142,9 %) a contribué au rendement du 
Fonds. L’action a bondi au troisième trimestre de 2021 à la suite des pénuries d’électricité survenues en 
Chine et en réaction au relâchement de la réglementation sur les services aux collectivités réglementés 
chinois. La surpondération de GDS Holdings (-27,9 %) a nui au rendement du Fonds, l’action ayant reculé 
en réaction au resserrement de la réglementation et à la baisse de confiance des investisseurs.  

• Au cours du trimestre, le FNB a augmenté son exposition au secteur des services aux collectivités, qui est 
redevenu attrayant après avoir accusé du retard depuis le début de l’année; la pondération du secteur 
des transports a en revanche légèrement diminué. 

• Au cours du trimestre, le FNB a augmenté son exposition à l’effet de levier en prenant position dans des 
titres comme Capital Power Corp. Les actions à effet de levier plus élevé sont redevenues attrayantes 
après l’avance prise par les titres de grande qualité de juin à mi-août. Les titres à effet de levier élevé ont 
tendance à afficher des rendements en dividendes plus élevés et à générer des rendements positifs en 
période d’intérêt pour les placements à risque. 

 

FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ (QGB)1 

• L’indice de référence mixte (composé à 50 % de l’indice Bloomberg – Obligations de sociétés 
américaines et à 50 % de l’indice Bloomberg – Bons du Trésor mondiaux) a enregistré un rendement 
positif (+0,1 %) au troisième trimestre de 2021. Le QGB a inscrit un rendement comparable à celui de 
l’indice de référence.  

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, en ce qui a trait aux obligations de qualité 
investissement, le portage et la valeur ont figuré parmi les facteurs les plus performants, contrairement à 
la qualité. Tout au long du trimestre, les écarts de crédit sont restés faibles, la plupart des sociétés 
affichant un bilan solide et le marché ayant choisi d’ignorer certains des effets négatifs de la dernière 
vague de COVID-19, alimentée par le variant Delta. Les facteurs corrélés à l’engouement des 
investisseurs pour les placements à risque, comme la valeur et le portage, se sont bien comportés, tandis 
que le facteur qualité, de nature défensive, s’est laissé distancer. 

Source : Bloomberg et Placements AGF Inc. Au 30 septembre 2021. 
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• Sur le segment des obligations de qualité investissement, la sélection de titres a eu un effet positif dans 
l’assurance, mais a nui au rendement du Fonds dans l’industrie de base. 

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, sur le segment des obligations souveraines, le 
facteur le plus performant a été la valeur, et le moins performant, la qualité. 

• Sur ce segment, la sélection de titres a contribué au rendement du Fonds en Europe de l’Ouest, mais a 
pesé sur les résultats en Asie. 

 
 
 
 
 
 

 

Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ (QMA)2 

• L’indice de référence mixte (formé à 60 % de l’indice MSCI Monde tous pays et à 40 % de l’indice 
Bloomberg Barclays Multiverse) a enregistré un rendement positif (+0,8 %) au troisième trimestre de 2021. 
Le QMA (+0,3 %) a fait moins bien que l’indice de référence. 

• Du point de vue de la répartition de l’actif, le Fonds est resté surpondéré en actions et est resté composé 
de 70 % d’actions et de 30 % d’obligations tout au long du trimestre. Le rendement général des 
obligations a été inférieur à celui des actions, couvertes en dollars canadiens. La surpondération des 
actions et la sous-pondération des obligations ont pesé sur le rendement. 

• Du point de vue des facteurs et des styles de placement, certains indicateurs macroéconomiques 
étaient initialement prometteurs, mais ont repris une orientation neutre vers la fin de la période, tandis 
que la dynamique des actions et des obligations est demeurée positive tout au long du trimestre. La 
plupart des autres indicateurs ont été mitigés durant le trimestre.  

• La pondération en actions a généré de la valeur ajoutée, mais la sélection d’actions a nui au 
rendement du Fonds. 

• Sur le plan géographique, le Fonds a été favorisé par sa surpondération en Russie et en Inde. La 
surpondération de la Corée et du Brésil a en revanche nui aux résultats. 

• La pondération et la sélection des titres à revenu fixe ont eu un effet neutre au cours du trimestre. 
• La surpondération des obligations américaines à rendement élevé a joué en faveur du Fonds, tandis 

que celle des obligations des marchés émergents a nui aux résultats. 
• Au cours du trimestre, le Fonds a étoffé ses placements en actions en Europe, en Australasie et en 

Extrême-Orient (EAEO), et a réduit son exposition aux actions des marchés émergents. 

Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ (QMY) 

• L’indice agrégé de rendement global Bloomberg est resté à peu près inchangé (+0,1 %) au 
troisième trimestre de 2021. Le QMY (+0,8 %) a devancé l’indice de référence.  

• Le Fonds présentait un profil de risque plus élevé que son indice de référence en raison de ses 
placements en actions. 

• Du point de vue de la répartition de l’actif, la surpondération du FNB Actions mondiales optimisées 
Facteurs ESG AGFiQ a contribué au rendement du Fonds, tandis que la sous-pondération du FNB Actions 
mondiales optimisées Infrastructures AGFiQ a nui au rendement. 

• Au cours du trimestre, le QMY a augmenté son exposition aux obligations américaines à rendement 
élevé et aux FPI canadiennes, qui affichent un profil risque-rendement plus attrayant, et a réduit la part 
du FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ.  

Source : Bloomberg et Placements AGF Inc. Au 30 septembre 2021.1 Le FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ investit directement dans des titres 
à revenu fixe individuels d’émetteurs de partout dans le monde et il peut également investir dans des titres d’autres fonds de placement, y compris un ou 
plusieurs FNB. Les caractéristiques du FNB, la pondération des titres à revenu fixe, la répartition des titres de créance et les dix principaux pays sont 
déterminés en fonction de tous les titres individuels dans lesquels le FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ investit directement ou indirectement, 
et comprend l’ensemble des placements de tout fonds sous-jacent. Veuillez visiter le site www.agf.com pour des renseignements complets sur les 
placements. 
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FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGFiQ (QBTL) 

• Le QBTL est un portefeuille constitué de positions acheteur sur des actions américaines dont le bêta est 
inférieur à la moyenne et de positions vendeur sur des actions américaines dont le bêta est supérieur à 
la moyenne. Conçu pour obtenir un bêta négatif par rapport au marché, le QBTL offre un potentiel de 
rendement positif lorsque le marché subit une baisse importante. 

• Au cours du trimestre, la volatilité, mesurée par l’indice VIX du Chicago Board Options Exchange, est 
passée de 15,8 à 23,1, ce qui correspond à une hausse de 9 %. 

• L’indice S&P 500 a enregistré un rendement positif (+2,7 %) au troisième trimestre de 2021. Le QBTL 
(+0,9 %) a enregistré un rendement inférieur à celui de l’indice S&P 500, les actions à bêta élevé ayant 
surpassé les actions à bêta limité. 

• Compte tenu de sa corrélation négative avec le marché, le Fonds a enregistré un rendement 
encourageant en juillet 2021, le iShares Core S&P 500 ETF (couvert en $CAN) ayant lui aussi gagné du 
terrain. Le Fonds a en revanche un peu reculé en septembre 2021, tout comme le iShares Core S&P 500 
Index ETF (couvert en $CAN). En septembre 2021, les titres à bêta élevé et à bêta limité ont surpassé le 
iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert en $CAN). L’écart de rendement entre les titres à bêta limité et 
à bêta élevé a été très faible en septembre 2021, alors que le iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert en 
$CAN) s’est inscrit en baisse marquée. 

• À la fin du mois d’août 2021, les placements du Fonds ont été rééquilibrés. À l’occasion de ce 
rééquilibrage, peu de modifications ont été nécessaires pour ramener le Fonds à un effet de levier brut 
de 200 %. Le nombre d’ajouts et de suppressions effectués au cours du rééquilibrage a été supérieur à la 
moyenne. Au total, compte tenu du faible nombre d’opérations liées au réalignement de l’effet de 
levier brut et du nombre élevé d’opérations liées aux ajouts et aux suppressions, le taux de rotation a été 
proche de la moyenne historique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Bloomberg et Placements AGF Inc. Au 30 septembre 2021. 2Le 1er novembre 2018, l’indice de référence a été remplacé par un indice mixte composé 
à 60 % de l’indice MSCI Monde tous pays et à 40 % de l’indice Bloomberg Multiverse (couvert en $CAN). Cette modification à l’indice de référence a été 
appliquée à partir de cette date. 
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Rapport sur le rendement. Source : Placements AGF Inc. Au 30 septembre 2021, après déduction 
des frais en $CAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On ne peut pas investir directement dans un indice. 

Entity Name Performanc
e Start Date 3 Month 

Return
YTD 

Return
1 Year 
Return

2 Year 
Return

3 Year 
Return

SI 
Return

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta CAD-
Hedged ETF

10/7/2019 0.92% -10.82% -27.92% '- '- -15.15%

Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low 
Beta Index [CAD-Hedged]

10/7/2019 1.37% -9.88% -26.78% '- '- -14.04%

-0.45% -0.94% -1.14% '- '- -1.12%
AGFiQ Global ESG Factors ETF 2/12/2018 2.62% 10.82% 20.80% 16.22% 11.81% 11.91%
MSCI All Country World Net Index 2/12/2018 1.10% 10.57% 21.22% 16.00% 11.85% 11.93%

1.52% 0.25% -0.42% 0.23% -0.04% -0.02%
AGFiQ Global Multi-Sector Bond ETF 10/22/2018 0.05% -0.72% 1.25% 3.28% '- 5.80%
50% Bloomberg Global Treasury Index (hedged 
CAD)/50% Bloomberg US Corporate Investment 
Grade Index (hedged CAD)

10/22/2018 0.05% -1.60% -0.05% 2.59% '- 5.72%

0.00% 0.87% 1.30% 0.69% '- 0.08%
AGFiQ Global Infrastructure ETF 2/12/2018 3.00% 13.34% 14.41% 2.44% 7.76% 7.85%
Dow Jones Brookfield Infrastructure Net Index 2/12/2018 1.22% 10.97% 13.80% 1.55% 7.21% 7.99%

1.78% 2.37% 0.61% 0.90% 0.55% -0.13%
AGFiQ Canadian Equity ETF 1/30/2017 0.29% 16.19% 25.02% 10.92% 9.96% 7.60%
S&P/TSX Composite Index 1/30/2017 0.17% 17.48% 28.02% 13.13% 11.07% 9.08%

0.12% -1.29% -3.00% -2.21% -1.11% -1.48%
AGFiQ Emerging Markets Equity ETF 1/30/2017 -5.45% -2.65% 7.32% 5.67% 3.01% 5.34%
MSCI Emerging Markets Index 1/30/2017 -5.97% -1.48% 12.80% 12.13% 8.25% 9.14%

0.52% -1.16% -5.48% -6.46% -5.24% -3.81%
AGFiQ International Equity ETF 1/30/2017 2.63% 7.97% 14.84% 7.81% 5.07% 6.98%
MSCI EAFE Net Index 1/30/2017 1.72% 7.81% 19.60% 9.91% 6.92% 8.18%

0.90% 0.16% -4.76% -2.10% -1.86% -1.20%
AGFiQ Global Balanced ETF Portfolio 1/30/2017 0.32% 5.12% 10.45% 8.85% 7.52% 7.58%
60% MSCI All Country World Index / 40% 
Bloomberg Multiverse Index (hedged to CAD)

1/30/2017 0.78% 5.96% 12.55% 10.85% 9.47% 9.31%

-0.46% -0.84% -2.10% -2.00% -1.94% -1.73%
AGFiQ Global Income ETF Portfolio 1/30/2017 0.81% 3.78% 7.37% 4.68% 5.61% 5.18%
Bloomberg Global Aggregate Index (hedged to 
CAD)

1/30/2017 0.10% -1.43% -0.63% 1.60% 4.24% 3.27%

0.71% 5.21% 8.00% 3.08% 1.37% 1.91%
AGFiQ US Equity ETF 1/30/2017 1.30% 12.73% 19.50% 15.96% 11.94% 12.74%
S&P 500 Net Return Index 1/30/2017 2.67% 14.98% 23.11% 19.02% 14.62% 15.24%

-1.36% -2.24% -3.61% -3.06% -2.67% -2.49%
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Au sujet d’AGFiQ 

Nous estimons que la rigueur est un élément déterminant. Notre gamme d’outils de placement 
bénéficie de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire 

aux compétences variées et complémentaires, composée de professionnels de l’investissement 
d’AGF Investments LLC (anciennement FFCM, LLC) (un conseiller inscrit aux États-Unis) et de 
Placements AGF Inc. (un gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada) – une collaboration 
signée AGFiQ.  

Dénis de responsabilité  

AGFiQ est une plateforme d’investissement quantitatif qui s’appuie sur une équipe 
pluridisciplinaire aux compétences variées et complémentaires, composée de professionnels de 
l’investissement de Placements AGF Inc. (PAGFI), gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada, 
et d’AGF Investments, LLC (AGFUS), conseiller inscrit aux États-Unis.  

Les FNB AGFiQ sont des fonds négociés en bourse (FNB) offerts par Placements AGF Inc. Les FNB 
AGFiQ sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto; ils peuvent être achetés et vendus 
uniquement par l’intermédiaire de courtiers autorisés.  

Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements 
composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et 
le réinvestissement des dividendes ou distributions et ne prennent pas en considération les 
commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu, 
payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas 
garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas 
nécessairement. 

Des références concernant des titres spécifiques sont présentées uniquement pour illustrer 
l’application de notre philosophie de placement et ne doivent pas être considérées comme 
des recommandations de la part de Placements AGF Inc. Ces titres ne représentent pas tous les 
titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille et il ne faut pas supposer que les 
investissements dans les titres identifiés étaient ou seraient rentables.  

Les commentaires contenus dans le présent document sont fournis à titre de renseignements 
d’ordre général et sont fondés sur de l’information disponible au 30 septembre 2021. Ils ne 
devraient pas être considérés comme des conseils en matière de placement, une offre ou une 
sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Nous avons pris les mesures nécessaires 
pour nous assurer de l’exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais 
cette exactitude n’est pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer et le 
gestionnaire de portefeuille n’accepte aucune responsabilité pour des décisions 
d’investissement prises par des individus et découlant de l’utilisation ou sur la foi des 
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renseignements contenus dans ce document. Nous invitons les investisseurs à consulter un 
professionnel des placements.  

Les renseignements que renferme le présent document ont été fournis par AGFiQ et visent à 
vous fournir des renseignements relatifs aux FNB AGFiQ à un moment précis. Ils ne doivent pas 
être considérés comme des conseils en matière de placement applicables à la situation d’une 
personne en particulier. La conjoncture du marché peut changer et ainsi avoir des répercussions 
sur la composition d’un FNB. Placements AGF Inc. n’assume aucune responsabilité concernant 
les décisions de placement prises en fonction des renseignements aux présentes. 

Les renseignements fournis par MSCI sont réservés à un usage interne. Ils ne peuvent être 
reproduits ni rediffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisés pour créer des 
instruments, des produits ou des indices financiers. Aucun des renseignements fournis par MSCI 
n’est destiné à constituer un conseil d’investissement ni une recommandation en faveur (ou en 
défaveur) d’un type de décision d’investissement et ils ne peuvent être utilisés comme tels. Les 
données et les analyses antérieures ne doivent pas être considérées comme l’indication ou la 
garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction du rendement futur. Les 
renseignements sont fournis par MSCI « en l’état » et leur utilisateur assume l’entière 
responsabilité de l’usage qu’il en fait. MSCI, chacune de ses filiales ainsi que chaque personne 
participant ou liée à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration d’informations de MSCI 
(collectivement, les « Parties MSCI ») se dégagent expressément de toute responsabilité 
(notamment en termes d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de pertinence, de non-
violation, de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne 
ces renseignements. Sans préjudice de ce qui précède, une Partie MSCI ne peut en aucun cas 
être tenue responsable au titre de dommages directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, 
consécutifs (y compris, sans s’y limiter, la perte de bénéfices) ou de toute autre nature. 
(www.msci.com). 

« Bloomberg® » de même que l’indice Bloomberg – Obligations de sociétés américaines, 
l’indice Bloomberg – Bons du Trésor mondiaux, l’indice Bloomberg Multiverse (couvert en $CAN) 
et l’indice agrégé de rendement global Bloomberg, sont des marques de service de Bloomberg 
Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, dont l’administrateur des indices Bloomberg Index 
Services Limited (« BISL ») (collectivement « Bloomberg »). Ces marques ont été concédées sous 
licence aux fins de certaines utilisations par La Société de Gestion AGF Limitée et ses filiales. Le 
FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ, le Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et le 
Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ ne sont pas parrainés, endossés, vendus, ni 
recommandés par Bloomberg. Bloomberg ne fait aucune déclaration et n’émet aucune 
garantie, expresse ou implicite, envers les porteurs de parts ou les contreparties du FNB 
Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ, du Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et du 
Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ ou tout membre du public quant à l’opportunité 
d’investir dans des titres en général ou dans le FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ, 
le Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et le Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ en 
particulier. La seule relation qui lie Bloomberg à La Société de Gestion AGF Limitée ou à ses 
filiales se rapporte à l’octroi de licences concernant certaines marques de commerce, certains 
noms commerciaux et certaines marques de service et concernant l’indice Bloomberg – 
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Obligations de sociétés américaines, l’indice Bloomberg – Bons du Trésor mondiaux, l’indice 
Bloomberg Multiverse (couvert en $CAN) et l’indice agrégé de rendement global Bloomberg, 
lesquels sont conçus, élaborés et calculés par BISL sans tenir compte de La Société de Gestion 
AGF Limitée, de ses filiales ou du FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ, du Portefeuille 
FNB équilibré mondial AGFiQ et du Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ. Bloomberg n’a 
aucune obligation de prendre en considération les besoins de la Société de Gestion AGF 
Limitée, de ses filiales ou des porteurs de parts du FNB Obligations mondiales Multisecteurs 
AGFiQ, du Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et du Portefeuille FNB mondial de revenu 
AGFiQ lorsqu’elle conçoit, élabore ou calcule l’indice Bloomberg – Obligations de sociétés 
américaines, l’indice Bloomberg – Bons du Trésor mondiaux, l’indice Bloomberg Multiverse 
(couvert en $CAN) et l’indice agrégé de rendement global Bloomberg. Bloomberg n’est pas 
responsable de la détermination et n’a pas pris part à la détermination des prix ou de la 
quantité des parts du FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ, du Portefeuille FNB 
équilibré mondial AGFiQ et du Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ à émettre, ou du 
calendrier y afférent. Bloomberg n’a aucune obligation ou responsabilité (y compris, mais sans 
s’y limiter) vis-à-vis des clients du FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ, du Portefeuille 
FNB équilibré mondial AGFiQ et du Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ, concernant 
l’administration, la commercialisation ou la négociation du FNB Obligations mondiales 
Multisecteurs AGFiQ, du Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et du Portefeuille FNB mondial 
de revenu AGFiQ. 

BLOOMBERG NE GARANTIT PAS L’EXACTITUDE OU L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INDICE BLOOMBERG – 
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES, DE L’INDICE BLOOMBERG – BONS DU TRÉSOR 
MONDIAUX, DE L’INDICE BLOOMBERG MULTIVERSE (COUVERT EN $CAN) ET DE L’INDICE AGRÉGÉ 
DE RENDEMENT GLOBAL BLOOMBERG OU DE TOUTE DONNÉE Y AFFÉRENTE, ET N’ASSUME AUCUNE 
RESPONSABILITÉ EN CAS DE QUELQUE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION QUE CE SOIT. 
BLOOMBERG N’ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ENVERS LES RÉSULTATS OBTENUS 
PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE OU SES FILIALES, PAR DES PORTEURS DE PARTS DU FNB 
OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTEURS AGFIQ, DU PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ MONDIAL 
AGFIQ ET DU PORTEFEUILLE FNB MONDIAL DE REVENU AGFIQ, OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE 
OU ENTITÉ, CONCERNANT L’UTILISATION DE L’INDICE BLOOMBERG – OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS 
AMÉRICAINES, DE L’INDICE BLOOMBERG – BONS DU TRÉSOR MONDIAUX, DE L’INDICE 
BLOOMBERG MULTIVERSE (COUVERT EN $CAN) ET DE L’INDICE AGRÉGÉ DE RENDEMENT GLOBAL 
BLOOMBERG OU DE TOUTE DONNÉE Y AFFÉRENTE. BLOOMBERG NE DONNE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, ET SE DÉGAGE EXPRESSÉMENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT 
LA QUALITÉ MARCHANDE OU L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE L’INDICE BLOOMBERG 
– OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES, DE L’INDICE BLOOMBERG – BONS DU TRÉSOR 
MONDIAUX, DE L’INDICE BLOOMBERG MULTIVERSE (COUVERT EN $CAN) ET DE L’INDICE AGRÉGÉ 
DE RENDEMENT GLOBAL BLOOMBERG OU DE TOUTE DONNÉE Y AFFÉRENTE. SANS PRÉJUDICE DE 
CE QUI PRÉCÈDE, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, BLOOMBERG, SES CONCÉDANTS DE 
LICENCES ET LEURS EMPLOYÉS, ENTREPRENEURS, AGENTS ET FOURNISSEURS RESPECTIFS, 
N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT PRÉJUDICE OU DOMMAGE – QU’ILS SOIENT 
DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU AUTRES – DÉCOULANT DE 



Commentaires trimestriels – FNB AGFiQ   

 

 

  11 
 À l’usage exclusif des conseillers. Ne pas redistribuer. 

L’UTILISATION DU FNB OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTEURS AGFIQ, DU PORTEFEUILLE FNB 
ÉQUILIBRÉ MONDIAL AGFIQ ET DU PORTEFEUILLE FNB MONDIAL DE REVENU AGFIQ, OU DE 
L’INDICE BLOOMBERG – OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES, DE L’INDICE BLOOMBERG – 
BONS DU TRÉSOR MONDIAUX, DE L’INDICE BLOOMBERG MULTIVERSE (COUVERT EN $CAN) OU DE 
L’INDICE AGRÉGÉ DE RENDEMENT GLOBAL BLOOMBERG OU DE TOUTE DONNÉE OU VALEUR Y 
AFFÉRENTE, DU FAIT D’UNE NÉGLIGENCE OU D’UNE AUTRE CAUSE, MÊME SI CETTE POSSIBILITÉ A ÉTÉ 
SIGNALÉE. 

MD Les logos « AGF » et « AGFiQ » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF 
Limitée et sont utilisés aux termes de licences. 

Date de publication : le 26 octobre 2021. 
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