Les atouts des
Portefeuilles Élémentsmd
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Savoir-faire – une
gestion expérimentée
des placements par AGF,
une société de gestionnaires de portefeuilles
polyvalents et chevronnés ayant des bureaux
dans le monde entier

4

Adaptabilité –
les portefeuilles sont
rééquilibrés périodiquement pour profiter des
occasions à court terme
(tactiques) et à long
terme (stratégiques)
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Efficience fiscale –
une structure en SICAV
présente des avantages
fiscaux, contrairement
aux fonds en fiducie
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Diversification –
diversification intégrée,
à multiples niveaux par
catégories d’actif,
répartition géographique, capitalisation
boursière, secteur et
type de titres

Envergure mondiale –
procure des positions
clés sur les marchés
boursiers et des titres
à revenu fixe tant au
Canada qu’ailleurs
dans le monde

6 Choix –

Production de revenu –
un placement qui vous
offre des flux de
trésorerie fiables ainsi
qu’une croissance
soutenue
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Supervision –
l’assemblage des
portefeuilles et leur
suivi sont conçus pour
minimiser le risque et
procurer des rendements
constants

cinq portefeuilles
distincts, allant
du revenu à la
croissance
élevée
Admissibilité –
le programme
Éléments convient aux
régimes enregistrés
ainsi qu’aux régimes
non enregistrés

La simplicité tout-en-un et les catégories d’actif couvertes
par les Portefeuilles Éléments AGF peuvent en faire un
investissement de base et vous aider à passer de l’étape de
l’accumulation à celle de la retraite.
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Pratique –
une solution simple
assortie de
nombreuses options
d’achats
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Cinq portefeuilles distincts par répartition d’actif, objectifs
de placement et profil de risque
Objectif –
Rendement

Objectif –
Rendement global

Revenu mensuel

Croissance à long terme

Portefeuille Éléments
Rendement AGF

Portefeuille Éléments Portefeuille Éléments Portefeuille Éléments Portefeuille Éléments
Conservateur AGF
Équilibré AGF
Croissance AGF
Mondial AGF*

25 %

100 %

20 %
75 %
40 %
80 %

Rendement prévu

40 %
60 %

60 %

Risque prévu
Revenu de dividendes

Actions

Revenu d’obligations

Titres à revenu fixe

* Le 9 avril 2014, les porteurs de titres ont approuvé la modification des objectifs de placement afin de produire des rendements supérieurs à long terme
en investissant principalement dans des fonds communs de placement de titres boursiers de sociétés situées partout dans le monde.
« Éléments AGF », « Éléments », le logo e+ Éléments et le logo AGF sont des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée qui sont utilisées
aux termes de licences.
Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez
lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur
ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le
rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures au rendement du fonds, votre investissement initial diminuera.
Les distributions versées dans le cadre des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que les revenus et les dividendes touchés, sont imposables entre vos
mains dans l’année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe
au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.
Pour plus de détails sur les fonds sous-jacents, veuillez vous reporter au site AGF.com. Pour des renseignements à jour, visitez le site AGF.com/Elements.
Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une société de placement à capital variable (SICAV) off rant 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 les chances que des dividendes soient déclarés. Pour une
explication plus détaillée, visitez le site AGF.com/denis.
Les renseignements que renferme le présent document sont à titre d’information seulement et ne doivent pas être considérés comme des conseils de
nature fiscale qui s’appliqueraient à la situation d’un investisseur en particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placements et leur
conseiller fiscal avant d’apporter des modifications à leurs stratégies de placement. Date de publication : le 7 mars 2017
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Pour découvrir comment les Portefeuilles Éléments AGF peuvent vous aider
à atteindre vos objectifs financiers, communiquez avec votre conseiller en
placements et visitez le site AGF.com/Elements.

