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Le FNB fait appel à un processus exclusif d’investissement multifactoriel qui vise à 

procurer une croissance à long terme, en investissant principalement dans un 

univers élargi de titres mondiaux du domaine des infrastructures, y compris les 

infrastructures numériques et celles liées aux énergies renouvelables.

Pourquoi investir dans ce FNB?

1
Potentiel de 
diversification et 
d’atténuation du risque

Les titres boursiers du domaine 

des infrastructures présentent 

habituellement une plus faible 

corrélation par rapport aux 

catégories d’actifs traditionnels 

et une volatilité moindre que 

les actions mondiales. Il a été 

démontré que cette approche 

offre des avantages potentiels 

en matière de diversification et 

de réduction du risque.

2
Rendements 
historiquement 
attrayants

Les titres boursiers du domaine 

des infrastructures peuvent être 

en mesure d’offrir de manière 

continue des rendements en 

dividendes supérieurs à ceux 

d’actions ou d’obligations.

3
Recherche de 
meilleurs rendements 
rajustés selon le risque

L’équipe fait appel à une 

stratégie d’investissement 

systématique, axée sur les 

facteurs, qui utilise un modèle 

sectoriel distinct et un univers 

élargi de titres mondiaux du 

domaine des infrastructures, 

y compris les infrastructures 

numériques et celles liées aux 

énergies renouvelables, pour 

accroître l’éventail de 

possibilités et viser à obtenir des 

rendements attrayants ajustés 

en fonction du risque.

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 pour déterminer quels investissements conviennent le mieux selon
son portefeuille de placements et ses objectifs personnels à cet égard. Les FNB AGFiQ sont offerts par Placements AGF Inc. Les
FNB AGFiQ sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus
uniquement par l’intermédiaire de courtiers autorisés. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent
être reliés aux FNB AGFiQ. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur
valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.
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FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ

Le FNB Actions mondiales Infrastructures AGFiQ offre la possibilité d’une plus grande diversification, 

de rendements supérieurs et de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque

Diversification : Corrélation inférieure avec les 

catégories d’actifs traditionnels

5 ans 10 ans

Infrastructures mondiales 1 1

Titres à revenu fixe mondiaux -0,09 0,23

Actions mondiales 0,70 0,68

Rendements attrayants : Rendement en dividendes 

plus élevé, car les flux de trésorerie à long terme 

sont plus prévisibles

Source : Morningstar Direct, au 30 septembre 2022 (en $CAN). Les 
infrastructures mondiales sont représentées par l’indice de RG Dow Jones 
Brookfield – Infrastructures mondiales; les titres à revenu fixe mondiaux, par 
l’indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations mondiales; et les actions 
mondiales, par l’indice MSCI Monde. Les rendements antérieurs ne 
constituent pas une indication des résultats futurs. On ne peut pas 
investir directement dans un indice.

Potentiel de croissance : Croissance à long terme 

historiquement supérieure à celles des obligations 

traditionnelles et plus soutenue que celle des 

actions mondiales
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Indice Dow Jones Brookfield – Infrastructures mondiales (RG)

Indice agrégé Bloomberg – Obligations mondiales (RG)

Indice MSCI Monde

Source : Morningstar Direct, du 29 septembre 2008 au 30 septembre 2022 
(en $CAN). On ne peut pas investir directement dans un indice. Les 
rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats 
futurs. 

Pour plus de détails sur ce FNB, veuillez communiquer avec votre représentant des 
ventes AGF et visiter le site AGF.com.

Q
U

A
N

T
06

2 
03

-2
2-

F

© 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.

« Bloomberg® » de même que l’indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations mondiales sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses
sociétés affiliées, y compris l’administrateur de l’indice Bloomberg Index Services Limited (« BISL ») (collectivement « Bloomberg »). Ces marques ont été
concédées sous licence aux fins de certaines utilisations par La Société de Gestion AGF Limitée et ses filiales. Bloomberg n’est pas affiliée à La Société de
Gestion AGF Limitée ou à ses filiales et elle ne donne ni approbation, ni appui, ni examen, ni recommandation à l’égard des portefeuilles et du FNB Actions
mondiales Infrastructures AGFiQ. Bloomberg ne garantit pas la pertinence, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou renseignements relativement au FNB
Actions mondiales Infrastructures AGFiQ.

Les renseignements fournis par MSCI sont réservés à un usage interne. Ils ne peuvent être reproduits ni redistribués sous quelque forme que ce soit et ne
peuvent être utilisés pour créer des instruments financiers, des produits ou des indices. Aucun des renseignements fournis par MSCI n’est destiné à constituer un
conseil d’investissement ni une recommandation en faveur (ou en défaveur) d’un type de décision d’investissement et ils ne peuvent être utilisés comme tels. Les
données et les analyses antérieures ne doivent pas être considérées comme l’indication ou la garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction du
rendement futur. Les informations sont fournies par MSCI « en l’état » et leur utilisateur assume l’entière responsabilité de l’usage qu’il en fait. MSCI, chacune de
ses filiales ainsi que chaque personne participante ou liée à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration d’informations de MSCI (collectivement, les « Parties
MSCI ») se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment en termes d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de pertinence, de non-violation, de
qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans préjudice de ce qui précède, une Partie MSCI ne peut en
aucun cas être tenue responsable au titre de dommages directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, consécutifs (y compris, sans s’y limiter, la perte de
bénéfices) ou de toute autre nature. (www.msci.com).

AGFiQ désigne la plateforme d’investissement quantitatif d’AGF. Elle bénéficie de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire aux compétences variées et
complémentaires, réunissant des professionnels de l’investissement issus de Placements AGF Inc. (PAGFI), gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada, et
d’AGF Investments LLC (AGFUS), conseiller inscrit aux États-Unis.

MD Les logos « AGF » et « AGFiQ » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux
termes de licences. Date de publication : le 10 Novembre 2022.
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