
Fonds mondial de dividendes AGF

Accent sur les rendements rajustés en fonction du risque et sur la protection en cas de baisse.

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 Rendement solide 
provenant d’un processus 
rigoureux

Perfectionné depuis plus 

de 20 ans, notre processus 

combine un cadre de 

répartition géographique 

descendant pour cerner les 

marchés attrayants à une 

approche ascendante pour 

découvrir les sociétés de qualité 

comportant un avantage 

concurrentiel durable.

2 Antécédents de 
protection en cas 
de baisse

Les contrôles stricts de risques 

appliqués aux pays, aux 

secteurs et aux titres ont 

contribué à atténuer la volatilité 

et à offrir une meilleure 

protection au portefeuille en 

cas de baisse par rapport à son 

groupe de pairs.

3 Les dividendes 
comptent

Selon la recherche historique, 

les dividendes constituent un 

facteur clé du rendement 

global des actions à long 

terme. En effet, 80 % des 

rendements globaux réels 

enregistrés depuis 1900 

proviennent de dividendes*.

* Source : Credit Suisse, 
au 31 décembre 2018.

Convient Investisseurs qui recherchent 
aux la croissance axée sur la 

gestion du risque.

Investit dans des sociétés de qualité supérieure 
qui versent des dividendes ou qui 
présentent des dividendes croissants.

Profil de 
risque
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Série T $CAN 4013 4113 4213 – – – –

Série V $CAN 3000 3100 3200 – 2507 – –

Catégorie 4088 4188 4288 5033 – 1247 1415

Série V $CAN 3033 3133 3233 – – – –

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. 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 conviennent le mieux à son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels à cet égard. 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 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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement 
antérieur ne se reproduira pas nécessairement. MC Le logo « AGF » est une marque de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée utilisée aux termes de licences. Date de publication : le 22 février 2021.
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