Fonds mondial de dividendes AGF

Accent sur les rendements rajustés en fonction des risques et
sur la protection en cas de baisse

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1

Rendement solide provenant
d’un processus rigoureux.

2

Antécédents de protection
en cas de baisse.

3

Les dividendes comptent.

CONVIENT AUX

Investisseurs qui recherchent la
croissance axée sur la gestion
des risques.

INVESTIT DANS

Des titres de sociétés de
haute qualité qui versent
des dividendes, et avec des
dividendes croissants.

PROFIL DE RISQUE

Faible

Perfectionné depuis plus de 20 ans,

Les contrôles stricts de risques
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Le 11 décembre 2017, AGF a réduit les frais de gestion des séries Q
et W de 1,00 % à 0,90 %.
À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Équipe des actions mondiales AGF –
quelques faits en chiffres

200+

années
d’expérience

Données au 31 décembre 2018 mises à jour chaque trimestre. * Source : Credit Suisse, février 2015.
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20+

ans – Stephen Way, le
gestionnaire d’actions mondiales
le plus chevronné du Canada
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Historique de protection en cas de baisse

Le Fonds utilise une méthode rigoureuse de type institutionnel qui
diversifie les investissements sur le plan géographique et sur le
plan sectoriel, et gère les risques à chaque étape pour produire des
rendements supérieurs.

Le Fonds présente de meilleurs taux d’encaissement des baisses
que son groupe de pairs – notamment en 2008 et en 2011 – tout en
enregistrant des taux d’encaissement des hausses concurrentiels.
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Depuis son lancement en août 2007, le Fonds a surclassé son groupe de
pairs, et ce, 83 % des fois, sur une période mobile de 3 ans.
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Groupe de pairs

Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2018. Groupe de pairs : Catégorie Actions mondiales Morningstar Canada.
* Données non disponibles

Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2018.

Rendement annualisé
($CAN, net des frais, au 31 décembre 2018)
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Fonds mondial de dividendes AGF, série F
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3,8 % (1 230 fonds)
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Groupe de pairs – Actions mondiales Morningstar (nombre de fonds)

* DDR = date de début du rendement (22 août 2007). Source : Service de l’exploitation AGF. Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2018. © 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ou
de ses fournisseurs de contenu (ou les deux à la fois); (2) ne peuvent être reproduites ni distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou pertinence. 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 passés ne sont pas garants des rendements futurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.morningstar.ca.

Si vous voulez investir à l’échelle mondiale, obtenir une meilleure protection en cas de baisse et réduire la volatilité grâce à la
stabilité des bénéfices, veuillez communiquer avec votre conseiller financier et visiter le site AGF.com.
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À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

L’admissibilité au programme de la Gamme Or AGF requiert l’investissement et le maintien d’un actif minimal de 100 000 $ par fonds (dans chaque compte) dans des titres de séries Q ou W, ou d’un actif de ménage
représentant 250 000 $ dans des titres de séries Q ou W.
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. Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une société d’investissement à capital variable (SICAV) offrant actuellement
environ 20 catégories de titres. Pour une explication plus détaillée, visitez le site AGF.com/denis. Les renseignements que renferme le présent document sont fournis à titre d’information d’ordre général relativement à
des choix et à des stratégies de placement et ne devraient pas être considérés comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous vous recommandons
fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions de placement. Date de publication : le 4 février 2019.

