
Fonds des marchés émergents AGF

Une stratégie ciblée d’actions reposant sur une approche rigoureuse.

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 Diversification

La transformation qui se produit 

sur les marchés émergents, sur le 

plan technologique, a entraîné 

une augmentation de la 

pondération en titres du secteur 

des technologies de l’information 

au sein de l’indice MSCI Marchés 

émergents, ce qui a diminué la 

corrélation avec le marché 

canadien. 

2 Occasion 
à long terme

Nous sommes d’avis que les 

actions des marchés 

émergents représentent une 

occasion de croissance à long 

terme, en raison de l’essor de 

la classe moyenne surtout dans 

les pays émergents d’Asie, et 

de l’écart positif du PIB (entre 

les marchés émergents et les 

marchés développés).

3 Processus 
d’investissement

Méthode ascendante 

d’investissement axée sur les 

sociétés ayant des bénéfices 

élevés à long terme, un 

potentiel de croissance future, 

d’excellentes équipes de 

direction, une dominance 

relative sur leurs marchés 

respectifs, et dont les titres se 

négocient à un cours 

fortement réduit par rapport 

au potentiel de bénéfices.

CONVIENT 

AUX

Investisseurs qui cherchent à participer 

aux marchés émergents afin de créer de 

l’alpha à long terme.

INVESTIT 

DANS

Des sociétés surtout établies dans des 

pays des marchés émergents.

PROFIL DE 

RISQUE Faible Moyen Élevé

CODES DU FONDS

Série
OPC

F Q W
FA

Fonds
$CAN 791 806 1228 1437

$US 491 706 – –

Catégorie
$CAN 4211 5006 1229 1436

$US 4212 5106 – –

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.

À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

20220802-2318500
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Nous sommes d’avis qu’une révolution 
technologique est déjà en cours
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Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2022.

Un nouvel intérêt entraîne une 
corrélation réduite 
Le virage vers l’innovation technologique au sein des 
marchés émergents a entraîné des changements aux 
pondérations sectorielles du principal indice de 
référence des marchés émergents, le MSCI Marchés 
émergents. Le secteur des technologies de l’information 
a surclassé ceux de l’énergie et des matériels, un 
changement qui réduit considérablement la corrélation 
avec les actions canadiennes.

Une démarche rigoureuse, des 
résultats probants 
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Fonds des marchés émergents AGF, série F 

Croissance de 10 000 $, du 30 juin 2003 au 

31 décembre 2022

47 398 $

Source : Morningstar Research Inc., net des frais, en $CAN. Exemple 
hypothétique, présenté aux fins d’illustration seulement. Les rendements 
antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs. 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.

Expertise, discipline établie 
Le Fonds des marchés émergents AGF est géré par Regina 
Chi, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, 
responsable des stratégies des marchés émergents AGF. 
La philosophie de placement de M me Chi s’apparente à 
celle de l’équipe des actions mondiales AGF, car elle vise 
à investir dans des sociétés de qualité dotées d’avantages 
concurrentiels viables à long terme et dont les actions se 
négocient à des cours attrayants. Regina Chi met à profit 
plus de 20 ans d’expérience, en matière d’actions 
internationales, pour ce Fonds.

Source : Placements AGF Inc., net des frais, en $CAN. * DDR = La date de début du rendement du Fonds 
des marchés émergents AGF, série F est le 
16 juin 2003. Vous ne pouvez acheter des titres de série F aux termes du prospectus simplifié que par 
l’entremise de votre courtier inscrit qu’AGF a autorisé à offrir de tels titres. La série OPC comprend un ratio 
des frais de gestion (RFG) de 2,50 %, tandis que la série F comprend un RFG de 1,32 %, au 30 septembre 
2022. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.

Pour plus de détails, communiquez 
avec votre conseiller financier et 
visitez le site AGF.com.

© 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 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 participante ou liée à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de renseignements 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). 

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 composés globaux annuels historiques. Ils 
comprennent les changements de la 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.

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

utilisés aux termes de licences.

Date de publication : le 2 Mars 2023. 

F
U

N
D

11
35

 0
3

-2
2-

F

20220802-2318500

Rendement sectoriel de l’indice
MSCI Marchés émergents depuis

2006

Rendement annualisé (%)
($CAN, net des frais, au 
31 décembre 2022)

1 
an

3 ans 5 ans
10 

ans
DDR*

Fonds des marchés 

émergents AGF, série F
-22,85 -3,05 -0,62 2,06 8,42

Fonds des marchés 

émergents AGF, série OPC
-12,6 -3,7 -0,9 1,4 7,8
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