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FNB Actions mondiales optimisées
Infrastructures AGFiQ
Le FNB Actions mondiales optimisées Infrastructures AGFiQ profitera de la croissance
de cette catégorie d’actifs à l’échelle mondiale, en faisant appel à un processus exclusif
d’investissement quantitatif multifactoriel visant à cerner les titres boursiers de sociétés
de premier plan dans le domaine des infrastructures.

Pourquoi investir dans ce FNB?
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Participation à la croissance
de ce domaine

Des investissements de 78 mille milliards $
seront alloués aux aménagements de base à
l’échelle mondiale, d’ici 20251. Pour accéder
à cette catégorie d’actif, le FNB fait appel
à un processus exclusif d’investissement
multifactoriel qui sélectionne des titres
liquides cotés.
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Les titres de sociétés de services dans
le domaine des infrastructures peuvent
constituer des investissements relativement
isolés des cycles économiques, et produire
des flux de trésorerie prévisibles ainsi qu’un
revenu stable.

Source : PWC, Capital Project and Infrastructure Spending – Outlook to 2025.
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Des rendements accrus
et prévisibles
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Diversification

Ces titres procurent une diversification
du fait de leur faible corrélation avec les
catégories d’actifs traditionnels, tout en
offrant une volatilité réduite et un revenu
prévisible au fil des différents cycles
économiques.

La différence AGFiQ

Notre portefeuille est principalement composé de titres
de sociétés de premier plan

Rendements mobiles
–	Indice Dow Jones Brookfield – Infrastructures mondiales (RG)
– Indice MSCI Monde
–	Indice agrégé mondial Bloomberg Barclays (RG)

Notre processus d’investissement multifactoriel nous permet d’investir dans des
sociétés qui se démarquent quant à certains critères recherchés dans le cadre de
chacun de nos mandats FNB. Ainsi, nous obtenons un portefeuille composé de
titres de sociétés qui présentent habituellement des caractéristiques de qualité
supérieures à celles des autres entreprises.
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Les avantages d’un meilleur ratio d’encaissement
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La méthode d’AGFiQ, qui consiste à trouver un équilibre procurant protection en
cas de baisse et participation aux périodes de hausse, peut réduire la volatilité et
entraîner de meilleurs résultats à long terme par rapport à un indice.
Le graphique ci-contre illustre la croissance d’un investissement de 10 000 $
dans l’indice MSCI EAEO, au cours des dix dernières années. Il montre aussi
comment divers ratios asymétriques d’encaissement des hausses et des baisses
auraient produit différents rendements pendant cette même période.
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Source : Morningstar Direct, du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2018 (en $US).

Philosophie et méthode d’investissement quantitatif d’AGFiQ
Philosophie d’investissement
La méthode d’investissement quantitatif d’AGFiQ
repose sur la conviction que les résultats peuvent
être améliorés par l’évaluation et le ciblage
des facteurs qui influencent les rendements
des marchés.

Objectif

Méthode rigoureuse

Conformément à cette philosophie, l’équipe a pour
objectif de procurer de meilleurs rendements rajustés
selon le risque, en assemblant des portefeuilles
d’investissement innovants.
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Une méthode rigoureuse, transparente et reproductible1,
guidée par des modèles exclusifs fondés sur les facteurs
et les risques et selon des paramètres prédéfinis du
rapport risque/rendement, permet une répartition
judicieuse et avisée de l’actif, afin d’atteindre les
objectifs d’investissement fixés.

S’applique au processus de sélection des investissements seulement et non aux résultats ou aux rendements.

À AGFiQ, l’expérience compte. Pour plus de détails, visitez le site AGFiQ.com et communiquez avec votre conseiller financier.
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.
La société AGFiQ Gestion de l’actif (AGFiQ) représente une collaboration entre des professionnels de l’investissement issus des sociétés Gestion de placements Highstreet, gestionnaire de portefeuille inscrit au Canada,
et FFCM, LLC, conseiller inscrit aux États-Unis. Cette collaboration constitue l’équipe d’investissement quantitatif.
Les FNB AGFiQ sont des fonds négociés en Bourse (FNB) offerts par Placements AGF Inc. et gérés par Gestion de placements Highstreet. Les FNB AGFiQ sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du
Canada. On peut acheter ou vendre des parts de ces FNB uniquement par l’entremise d’un courtier autorisé. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB AGFiQ. Veuillez
lire le prospectus ou l’Aperçu du FNB pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Nous recommandons
de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement, ou toute autre question connexe. Il n’est pas garanti que les FNB AGFiQ atteindront les objectifs
fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques. Les risques qui sont associés à chacun des FNB AGFiQ sont définis en détail dans le prospectus. Avant d’investir, vous devriez examiner avec soin l’objectif
d’investissement, les risques, de même que les frais et les dépenses associés à chaque FNB. Tous ces renseignements, ainsi que d’autres informations, sont énoncés dans le prospectus pertinent à chaque FNB. Veuillez lire
attentivement le prospectus avant d’investir. Le prospectus est disponible sur le site AGFiQ.com.
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). Les renseignements que renferme le
présent document sont fournis à titre d’information 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 recommandons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions de placement. Date de publication : le 29 mars 2019.
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