
POINT DE VUE AGF 

Comité de répartition de l’actif AGF

Aperçu
Le Comité de répartition de l’actif AGF est formé de 
spécialistes chevronnés en matière d’investissement qui 
énoncent leurs points de vue et leurs perspectives quant 
aux marchés mondiaux des obligations et des actions. Les 
membres se réunissent chaque trimestre pour analyser et 
évaluer la conjoncture macroéconomique et les marchés 
financiers afin de déterminer la répartition optimale de 

l’actif. Chacun donne son point de vue sur sa catégorie 
d’actif, soulignant les facteurs d’influence et de risque. 
Ces perspectives servent à déterminer la répartition 
définitive de l’actif, selon les divers portefeuilles gérés 
et un cadre de répartition de l’actif, ayant pour but de 
diversifier les portefeuilles et de saisir les occasions 
d’investissement partout dans le monde.

Processus
Démarche en trois étapes visant  
à accroître la constance et à  
optimiser les rendements
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1. Prévisions
•  Réunion officielle de tous les membres  

du Comité tenue chaque trimestre

•  Examen approfondi des  
marchés financiers et de la  
conjoncture économique

•  Intégration des perspectives 
qualitatives des gestionnaires  
et des analystes d’AGF

•  Établissement des prévisions

2. Élaboration
•  Intégration des prévisions dans un 

processus d’optimisation inverse

•  Détermination de la composition  
de l’actif

•  Reflet de la composition cible de  
l’actif dans la sélection de fonds

•   Adhésion à la politique  
d’investissement énoncée

3. Surveillance
•  Surveillance constante des marchés  

financiers et des portefeuilles

•  Analyse des fonds sous-jacents

•  Surveillance des signaux liés à chaque 
catégorie d’actif
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Membres  
du Comité
Le Comité de répartition de l’actif 
AGF est formé de professionnels 
de l’investissement chevronnés, 
spécia lisés dans divers secteurs des 
marchés mondiaux des obligations et 
des actions. Chacun donne son point 
de vue sur les risques et les occa-
sions, façonnant les perspectives de 
leurs catégories d’actif respectives, 
pour obtenir la répartition optimale. 
Cette approche descendante permet 
d’orienter les pondérations de tous 
les fonds gérés par le Comité.

 
Chef du Comité

Kevin McCreadie, mba, cfa 
Président et chef des investissements 
Placements AGF Inc.

Actions américaines/  
Président du Comité

 

Tony Genua
Vice-président principal et  
gestionnaire de portefeuille  
Placements AGF Inc.

Actions mondiales

Stephen Way, cfa
Vice-président principal et  
gestionnaire de portefeuille 
Placements AGF Inc.

 
Actions mondiales

 

Regina Chi, cfa
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille 
Placements AGF Inc.

Ressources

Stephen Bonnyman, mba, cfa
Cochef de la recherche sur les actions nord-
américaines et gestionnaire de portefeuille   
Placements AGF Inc.

Marchés mondiaux des titres de 
créance et devises

Tom Nakamura, cfa
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, 
Stratégie des devises, cochef de l’équipe des 
titres à revenu fixe 
Placements AGF Inc. 

Actions européennes

Richard McGrath, m.sc., cfa
Conseiller de portefeuille  
AGF International Advisors Company Ltd.

Répartition de l’actif

Esko Mickels, mba, cfa
Directeur de la répartition de l’actif 
Placements AGF Inc.

Le Comité de répartition de l’actif AGF donne des conseils quant aux solutions suivantes :

Portefeuilles Éléments AGF 

Cinq portefeuilles assemblés de façon optimale pour correspondre 
aux objectifs de vos clients. Qu’ils recherchent un revenu ou une 
croissance à long terme, ils trouveront un portefeuille qui répondra  
à leurs besoins.

Fonds AGF

Fonds de revenu d’actions AGF 

Fonds de revenu stratégique AGF

Fonds équilibré stratégique mondial AGF

Pour plus de détails sur le Comité de répartition de l’actif AGF, visitez le site AGF.com.

CFA® (Chartered Financial Analyst®) est une marque de commerce du CFA Institute. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion 
et d’autres fais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment 
et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Date de publication : le 22 avril 2020.


