
Catégorie Croissance 
américaine AGF

Investir dans l’innovation.

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 Fièrement premier

En 1957, AGF est née d’une idée 

novatrice : la mise en commun 

de l’avoir des investisseurs 

canadiens visant à favoriser 

l’accès au marché américain. Le 

Fonds de croissance américaine 

AGF était le premier fonds 

commun de placement au 

Canada à investir uniquement 

dans des actions des É.-U. Ses 

initiales, AGF, sont devenues la 

désignation de la société.

2 Accent sur l’innovation

Le Fonds investit dans des 

titres de chefs de file 

américains de croissance qui 

revêtent une capacité 

d’innovation et de leadership 

exceptionnelle. Grâce à leurs 

produits et services novateurs, 

ces sociétés présentent le 

meilleur potentiel de réussite, 

indépendamment des facteurs 

économiques ou politiques.

3 Gestionnaire 
fortement engagé

Chaque jour, M. Genua

examine objectivement tous 

les titres en portefeuille pour 

déterminer le degré de 

conviction de l’équipe 

à l’égard de chaque titre.

Ainsi, le portefeuille est 

concentré et constitué 

d’environ 40 titres axés sur 

des occasions opportunes.

CONVIENT 

AUX

Investisseurs à la recherche 

du potentiel des titres de croissance de 

première qualité.;

INVESTIT 

DANS

Des sociétés dominantes de croissance 

au sein du plus important marché au 

monde.

PROFIL DE 

RISQUE Faible Moyen Élevé

CODES DU FONDS

Série
OPC

F FV Q W
FA

Catégorie
$CAN 201 854 – 1225 1423

$US 531 754 – – –

T $CAN 2100 2300 – – –

V $US – – 2504 – –

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



Catégorie Croissance américaine AGF

Des antécédents de rendement solide
Depuis le 1er mai 2005, Tony Genua gère ce 

portefeuille, et le Fonds surclasse son groupe de 

pairs de près de 4,10 % en données annualisées.
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Cat. Croissance amér. AGF, série F

Cat. Actions amér. Morningstar

Croissance de 10 000 $ ($CAN). Exemple hypothétique, présenté aux fins 
d’illustration seulement. 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 commun de placement.

Rendements annualisés 
($CAN, net des frais, au 30 

Septembre 2022)

1
an

3
ans

5
ans

10
ans

DDR*

Catégorie Croissance 

américaine AGF, série F (%) -1,22 18,42 14,68 16,88 5,06

Catégorie Actions 

américaines Morningstar 

(%)

-

11,24
6,22 8,03 12,08 –

Nombre de fonds dans 

cette catégorie 1,390 1,214 1,014 437 –

* DDR = date de début du rendement, le 20 janvier 2000. Source : Placements 
AGF Inc. et Morningstar Research Inc. 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. Les rendements antérieurs ne 
constituent pas une indication des résultats futurs.

Gestionnaire dynamique et fortement 
convaincu
Le Fonds présente une part active de 91.97%** – ainsi, 

il se distingue nettement de son indice de référence.

Caractéristiques du portefeuille Fonds
l’indice de 
RG S&P 500

Croissance des revenus sur 12 mois 
pour le dernier trimestre

16,1% 9,3%

Croissance des revenus sur 3 ans 9,5% 9,7%

Croissance des revenus sur 4 trimestres 15,8% 12,0%

Croissance des bénéfices 2020-2021 27,9% 14,8%

Croissance des bénéfices 2021-2022 13,8% 10,5%

Taux de croissance estimé à long terme 13,7% 10,4%

Ratio cours-flux de trésorerie 14,9 15,7

Ratio cours-bénéfice 22,9 22,4

Ratio cours-bénéfice prévu 15,2 17,0

Taux de croissance moyen des 
bénéfices

1,2 1,6

Rendement des dividendes 1,2% 1,7%

Ratio de distribution 17,9% 27,4%

Source : Placements AGF Inc., au 30 Septembre 2022. Vous ne pouvez pas 
investir directement dans un indice. Le 1er décembre 2015, l’indice de référence 
du Fonds, l’indice de RG S&P 500, a été remplacé par l’indice de rendement 
net S&P. Cette modification à l’indice de référence a été appliquée à partir de 
cette date.

** Source : Placements AGF Inc., au 30 Septembre 2022. Placements AGF
calcule la part active du Fonds selon la formule suivante : part active = somme
(½ × [pondération du Fonds dans un titre − pondération de l’indice de référence
dans un titre]) selon K.J. Martjin Cremers et Antti Petajisto, How Active is Your
Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance, The Review of
Financial Studies (2009), vol. 22 (9). Le pointage de la part active varie entre 0
et 100. Un pointage de part active de 0 signifie qu’un portefeuille est identique
à son indice de référence principal, tandis qu’un pointage de part active de 100
dénote que la composition d’un portefeuille ne comprend aucun
chevauchement avec celle de son indice de référence. Des pondérations
différentes contribuent au pointage de part active et peuvent changer.

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

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 selon son portefeuille de placements et 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 globaux annuels composés historiques. Ils comprennent les
changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes 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, veuillez visiter le site AGF.com/denis.
© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions contenues dans le présent document (1) comportent des renseignements
confidentiels et exclusifs à Morningstar; (2) peuvent comporter ou être dérivées d’informations sur les comptes fournies par votre conseiller financier et pourraient ne pas
avoir été vérifiées par Morningstar; (3) ne peuvent être copiées ni redistribuées; (4) ne constituent pas des conseils de placement offerts par Morningstar; (5) sont fournies
uniquement à des fins d’information et ne constituent donc pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières; (6) ne comportent aucune garantie quant à leur
exactitude et intégralité. Sauf disposition contraire prévue par la loi, la société Morningstar ne sera pas tenue responsable des décisions de négociation, des dommages
ou des pertes résultant de ces informations, données, analyses ou opinions ou de leur utilisation. Le présent rapport constitue un document de vente supplémentaire. S’il
y a lieu, il devra être précédé ou accompagné d’un prospectus, ou de l’équivalent, et d’un document d’information.
MD Le logo « AGF » est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisé aux termes de licences. 
Date de publication : le 09 Novembre 2022.
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