
Catégorie Secteurs américains AGFiQ

Participation à la plus vaste économie du monde, moyennant un risque contrôlé.

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 Exposition à 
divers secteurs 2 Gestion du risque 3 Gestion du risque 

de change

Le fait que le Fonds puisse 

permettre une surpondération 

ou une sous-pondération quant 

à divers secteurs aide les 

gestionnaires à relever les défis 

du marché et à saisir des 

occasions d’investissement.

Quand les conditions du marché 

sont extrêmes, le Fonds peut 

changer avec efficacité la 

répartition de son actif, entre 

actions, trésoreries et FNB à bêta 

faible ou négatif, procurant ainsi 

une meilleure protection en cas 

de baisse et maintenant un 

positionnement favorable en 

cas d’appréciation.

Le Fonds adopte une 

approche stratégique quant à 

la gestion des devises et vise à 

accroître le rendement quand 

la conjoncture le permet, tout 

en contrôlant le risque de 

change dans l’ensemble 

du portefeuille.

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 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, visitez le site AGF.com/denis.
MC Les logos « AGF » et « AGFiQ » sont des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences. Date de publication : le 22 février 2021.

CONVIENT 
AUX

Investisseurs qui recherchent le 
potentiel de croissance 
des actions américaines.

INVESTIT En tenant compte du risque, 
dans des FNB sectoriels des É.-U., 
instruments à court terme, et 
trésoreries et équivalents de 
trésorerie.

PROFIL DE 
RISQUE

CODES DU FONDS (à l’usage des conseillers)

Série
OPC

F Q WFA FR FM

Catégorie $CAN 4081 4181 4281 5030 1236 1402
$US 4082 4182 4282 5130 – –

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce 
Fonds et de ce qu’il offre, veuillez visiter le site AGF.com 
et consulter le prospectus simplifié.

Faible Moyen Élevé
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