QBTL

FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. –
couv. $CAN AGFiQ

Une couverture efficace contre la volatilité du marché boursier
La structure du FNB QBTL à positions longues/courtes – qui consiste à investir en position longue dans des actions américaines dont le
facteur bêta est inférieur à la moyenne, et à investir en position courte dans des titres dont le facteur bêta est supérieur à la moyenne
– peut permettre de rehausser le profil de rendement en périodes de volatilité moyennant une corrélation négative par rapport à
l’ensemble du marché boursier.

Principales raisons d’investir

1

Protection en
cas de baisse

Conçu pour revêtir un bêta
négatif par rapport au
marché, le FNB QBTL peut
permettre d’obtenir des
rendements positifs pendant
des périodes de baisse
importante sur les marchés.

2

Volatilité réduite

Lorsqu’une baisse se produit sur
le marché, la volatilité
augmente généralement – ce
qui amène les actions à faible
bêta à surpasser les actions à
bêta élevé. Par contre, quand
le marché est à la hausse, la
volatilité diminue généralement
– ce qui amène les actions
à bêta élevé à surpasser les
actions à faible bêta.
L’écart a le potentiel de
produire des rendements
asymétriques attrayants.
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3

Gestion stratégique
des baisses

L’histoire démontre qu’il est
difficile de synchroniser ses
investissements en fonction
des baisses sur le marché.
Le maintien d’une position
stratégique dans le cadre
du FNB QBTL peut éliminer le
besoin de chercher à
prévoir les événements
influents sur les marchés,
tout en continuant de
participer aux marchés
boursiers.
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Pour de plus amples renseignements au sujet de ce
FNB et de ce qu’il offre, veuillez visiter le site AGF.com
.et consulter le prospectus simplifié.

Le 28 janvier 2022, les objectifs de placement du FNB ont changé. Le FNB est passé d’une stratégie passive suivant un indice de référence, à une stratégie active régie par des
règles précises qui vise à procurer une exposition constante à un bêta négatif sur le marché boursier des États -Unis. Le rendement avant cette date aurait été différent si l’objectif
actuel avait été en vigueur.
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Cinq avantages clés des investissements alternatifs liquides
Diversification au moyen
de sources de rendement
à faible corrélation

Réduction de la volatilité
et du risque

Rendements supérieurs rajustés
en fonction du risque

Couverture contre les hausses
de taux d’intérêt ou l’inflation

Protection en cas de baisse et
conservation du capital

Le FNB neutre au marché Anti-Bêta É.-U. – couv. $CAN AGFiQ est conçu pour procurer une couverture stratégique ou tactique
dans un portefeuille d’actions, en faisant appel à un processus sur mesure d’assemblage de portefeuille.

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce FNB, veuillez communiquer avec votre représentant des
ventes AGF et visiter le site AGF.com.

RÉSERVÉ À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS
Le coefficient bêta sert à mesurer la volatilité d’u n portefeuille par rapport à l’ensemble du marché. Il indique à quel point la valeur du portefeuille est susceptible de varier sous l’effet des mouvements du marché. Un
coefficient bêta de 1 indique que la valeur du portefeuille suivra le marché, de moins de 1, une plus faible volatilité, et de plus de 1, une plus grande volatilité par rapport au marché.

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 conviennentle mieux à son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels à cetégard.
Les FNB AGF sont offerts par Placements AGF Inc. Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus uniquement
par l’intermédiaire de courtiers autorisés. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB. Veuillez lire le
prospectus avantd’investir. Les FNB ne sontpas garantis, leur valeur change fréquemmentet le rendementantérieur ne se reproduira pas nécessairement.
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 19 janvier 2022.
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