Fonds d’obligations à rendement global AGF

Dans une conjoncture de taux faibles et potentiellement à la hausse,
les investisseurs ont besoin de se tourner vers des mandats à revenu
fixe, qui sont souples et prévoient un contrôle du risque.

CONVIENT AUX

Investisseurs qui recherchent un
rendement obligataire maximum.

INVESTIT DANS

Les meilleures occasions que
recèlent les pays, les obligations de
sociétés, les secteurs et les devises
sur les marchés mondiaux.

Pourquoi investir dans ce Fonds?
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À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Fonds d’obligations à rendement global AGF
– l’équipe d’investissement en chiffres

9

membres – équipe
(titres à revenu fixe)

23

ans – moyenne d’expérience
des GP (titres à revenu fixe)

Données au 31 décembre 2018 et mises à jour annuellement.
* Source : Morningstar pour l’année civile 2008. Le groupe de pairs est la catégorie Revenu fixe à rendement élevé de Morningstar. ** Placements AGF, au 31 décembre 2018.
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Fonds d’obligations à rendement global AGF

La gestion active de l’équipe

Pourquoi la souplesse est-elle importante?

La gestion active peut jouer un rôle clé lorsqu’il s’agit de saisir des occasions

Les titres qui ont enregistré les meilleurs rendements une année peuvent

d’investissement à valeur ajoutée. L’analyse descendante fondamentale que

tirer de l’arrière l’année suivante.

l’équipe utilise détermine le choix d’instruments de placement, le moment
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ascendante de sélection des obligations de sociétés, appuyée de techniques
de recherche de crédit exclusives, procure au Fonds son caractère distinct.
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Source : Équipe des titres à revenu fixe AGF, au 31 décembre 2018.
Date de début de rendement du Fonds d’obligations à rendement global AGF, série OPC : le 9 juillet 2001
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Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2018. Tous les rendements sont en monnaies locales.

À AGF, l’expérience compte. Pour plus de détails sur l’un des plus anciens fonds d’obligations sans contrainte du Canada,
veuillez communiquer avec votre conseiller financier et visiter le site AGF.com.
©
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
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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 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 globaux annuels composés 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 de renseignements 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 spécialisé avant de prendre toute décision de placement. Date de publication : le 5 février 2019.

