
Fonds Sélect mondial AGF

Un portefeuille à forte conviction, composé 
des « meilleures idées de placement » et axé 
sur l’innovation à travers le monde

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1
Ajouter efficacement 
de l’alpha, sans accroître 
le risque

Par le passé, les portefeuilles 

concentrés ont constitué un 

moyen efficace d’ajouter de 

l’alpha, sans accroître 

considérablement le risque.

2
Un portefeuille à forte 
conviction, composé 
des « meilleures idées 
de placement »

L’équipe d’investissement 

examine les « meilleures idées » 

de l’univers des placements 

et évalue objectivement le 

degré de conviction vis-à-vis 

de chaque titre. Elle obtient 

ainsi un portefeuille concentré 

à caractère mondial de 

25 à 40 titres.

3
Approche souple, 
polyvalente et 
ouverte à tous 
les marchés

L’équipe d’investissement 

cerne les sociétés à l’échelle 

mondiale qui s’imposent 

comme des chefs de file grâce 

à leur sens de l’innovation et à 

leur exploitation des tendances 

macroéconomiques.

CONVIENT 

AUX

Investisseurs qui recherchent le potentiel 

de croissance des titres mondiaux de 

qualité supérieure.

INVESTIT 

DANS

Des sociétés dominantes en croissance, 

situées partout dans le monde.

PROFIL DE 

RISQUE Faible Moyen Élevé

CODES DU FONDS

Série

OPC

F Q W

FA

Fonds

$CAN 795 808 1257 1451

$US 495 708 – –

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce Fonds et de ce qu’il 

offre, veuillez visiter AGF.com et consulter le prospectus simplifié.
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème »
des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à
la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et
le ratio d’information . Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle
FundGrade. Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds
reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le
style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un
fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web
www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières
n’est pas garantie par Fundata. Le Fonds Sélect mondial AGF a remporté un prix dans la catégorie « Actions mondiales » du CIFSC, parmi 1 146 fonds. La période d’évaluation de
FundGrade A+ a débuté le 31 janvier 2013 et s’est terminée le 31 décembre 2022. Refinitiv Lipper Awards, ©2023 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé aux termes de licences. Le
Fonds Sélect mondial AGF (série F) a obtenu un prix Refinitiv Lipper 2022 dans la catégorie « Actions mondiales », pour les périodes de rendement de 3, 5 et 10 ans terminées le
31 juillet 2022, respectivement sur un total de 243, 205 et 152 fonds. Le Fonds a obtenu les notes « Lipper Leader » suivantes en matière de performances régulières, pour les mêmes
périodes : s.o. (1 an), 3 (3 ans, sur 243 fonds), 5 (5 ans, sur 205 fonds), et 5 (10 ans, sur 152 fonds). Les plus récentes données liées au rendement sont indiquées dans la section
« Rendements annuels » de la page des fonds, sur le site www.AGF.com. Les prix Refinitiv Lipper sont décernés chaque année. Ils récompensent les fonds (et les sociétés émettrices)
qui ont fourni, de façon constante et remarquable, de solides rendements rajustés selon le risque, par rapport à leurs pairs. Les prix Refinitiv Lipper sont remis en fonction de la note
« Lipper Leader » en matière de performances régulières, une mesure du rendement rajusté selon le risque qui est calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui
obtient le meilleur résultat « Lipper Leader » en matière de performances régulières (rendement effectif) au sein de chaque catégorie pertinente admissible remporte le prix Refinitiv
Lipper. Pour chaque catégorie, les fonds situés dans la première tranche de 20 % sont désignés « Lipper Leaders » du point de vue des performances régulières et reçoivent une note
de 5; les fonds situés dans la tranche de 20 % suivante obtiennent la note de 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu obtiennent la note de 3; ceux de l’avant-dernière tranche de 20 %
obtiennent la note de 2, et ceux situés dans la dernière tranche de 20 % obtiennent la note de 1. Les notes « Lipper Leader » changent tous les mois. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site www.lipperfundawards.com. Même si Refinitiv Lipper fournit les efforts nécessaires visant à s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des
données fournies dans le présent document, cette exactitude n’est pas garantie par Refinitiv Lipper.

20220803-2318515

http://www.agf.com/
http://www.lipperfundawards.com/


Fonds Sélect mondial AGF

À la recherche d’alpha et de diversification

L’ajout d’un style de gestion différent élargit la 
diversification et la gestion du risque. Depuis qu’elle a été 

chargée de la gestion du Fonds en février 2013, l’équipe 

d’investissement n’a cessé d’ajouter de la valeur.
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Croissance de 100 000 $, 

du 19 février 2013 au 31 décembre 2022

Fonds Sélect mondial AGF (série F)

Indice de RB MSCI Monde (tous pays) ($CAN)

Catégorie Actions mondiales Morningstar Canada

Source : Placements AGF Inc., MSCI et Morningstar Research Inc. L’historique 
de rendement affiché représente le changement apporté à la gestion du 
portefeuille et les changements qui en ont résulté du point de vue du style 
d’investissement, ce qui a donné lieu à un portefeuille plus concentré. Le taux de 
rendement indiqué est fourni uniquement pour illustrer l’incidence d’un taux de 
croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des 
rendements futurs des investissements dans ce fonds de placement. 
Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Les rendements 
antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs. L’exemple 
ci-dessus est hypothétique et fourni seulement aux fins d’illustration.

Portefeuille concentré et pondéré en 
fonction des convictions les plus marquées
Chaque placement doit respecter le niveau de 
conviction attendu de l’équipe d’investissement, qui vise 

à regrouper les meilleures idées de tous ses mandats.
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Fonds Sélect mondial AGF 

(32) – Portefeuille mondial 

composé des « meilleures 

idées »)
Catégorie 

Croissance 

américaine AGF 

(35) – Actions 

américaines à 

grande 

capitalisation

Fonds É.-U. petite et 

moyenne 

capitalisation AGF 

(32) – Sociétés à 

petite ou moyenne 

capitalisation en 

plein essor

Source : Placements AGF Inc., au 31 décembre 2022 (nombre de titres).

* DDR = date de début de rendement, le 27 avril 2000 pour la série F et le 21 février 1996 pour la série OPC. La série OPC comprend un ratio des frais de gestion (RFG) de 2,59 %, 
tandis que la série F comprend un RFG de 1,22 %, au 30 septembre 2022. PAGFI peut, à son entière discrétion, renoncer temporairement à un certain nombre ou à la totalité des frais 
liés au Fonds, ce qui réduira le RFG. PAGFI peut mettre fin à une telle renonciation en tout temps et sans autre préavis. Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2022. En 
dollars canadiens, nets des frais. Vous ne pouvez acheter des titres de série F aux termes du présent prospectus simpli fié que par l’entremise de votre courtier inscrit qu’AGF a 
autorisé à offrir de tels titres. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.

Pour de plus amples renseignements sur ce Fonds pionnier, veuillez 
communiquer avec votre conseiller financier et visiter le site AGF.com.

Le document est présenté exclusivement à des fins d’information générale et d’éducation. Il ne s’agit pas d’une recommandation concernant un produit, une
stratégie ou une décision d’investissement spécifique, ni d’une suggestion de prendre une mesure quelconque ou de s’en abstenir. Le présent document ne vise
pas à répondre aux besoins, aux circonstances ou aux objectifs d’un investisseur particulier. Les renseignements contenus dans ce document ne sont pas destinés
à servir de conseils en matière fiscale ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller financier ou un fiscaliste avant de prendre des décisions
concernant l’investissement et la finance et pour obtenir de plus amples renseignements sur les règlements fiscaux et sur toute autre loi, qui sont complexes et
susceptibles de changer. 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 taux de rendement indiqués sont des rendements globaux composés annuels historiques. Ils
comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des 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 fonds communs de
placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.
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 clés 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.

© 2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues aux présentes 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, 2) ne peuvent être
reproduites ou distribuées, et 3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus
responsables pour tout dommage ou perte découlant de l’usage de ces informations. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.

Les informations fournies par MSCI ne peuvent être reproduites ni redistribuées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées pour créer des instruments financiers, des
produits ou des indices. 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).

MD MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées ou des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et sont 

utilisés aux termes de licences.

Date de publication : le 03 Mars 2023.
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Rendements annualisés moyens (%) 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DDR*

Fonds Sélect mondial AGF, série F (net) ($CAN) -9,1 14,9 13,9 16,9 5,2

Fonds Sélect mondial AGF, série OPC (net) ($CAN) -10,3 13,4 12,4 15,2 7,5

Indice MSCI Monde (tous pays) (brut) ($CAN) -12,0 6,0 7,4 11,9 7,8

Catégorie Actions mondiales Morningstar Canada -14,1 4,0 5,2 9,1 –

Nombre de fonds dans cette catégorie 1 918 1 633 1 323 640

http://www.msci.com/
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