
QGB FNB Obligations mondiales 
Multisecteurs AGFiQ

Fait appel à une méthode d’investissement multifactoriel, 

permettant l’assemblage d’un portefeuille diversifié, 

composé d’obligations de sociétés de qualité, d’obligations 

à rendement élevé et d’obligations d’État émises par des 

pays des marchés développés et émergents.

Pourquoi investir dans ce FNB?

1 Une première au 
Canada

Le FNB QGB est le premier FNB 

au Canada à recourir à une 

méthode d’inv estissement 

multifactoriel systématique

aux fins de sélection des titres 

à rev enu fixe.

2 Potentiel de 
rendement supérieur

Conçu pour maintenir un profil 

de risque cible conforme à celui 

de l’indice de référence général, 

tout en offrant le potentiel de 

rendement supérieur ajusté en 

fonction du risque.

3 Accent sur la 
gestion du risque

La gestion du risque fait partie 

intégrante de l’assemblage 

et de la surv eillance du 

portefeuille d’obligations.

FAITS SAILLANTS

FRAIS DE GESTION BOURSE FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE

0,45 % NEO Trimestrielle
Trimestrielle ou selon les 
besoins

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la
« crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la
notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement
ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des
périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches
qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 %
des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note
mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les
notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout
fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com.
Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est
pas garantie par Fundata.

Le FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ (QGB) a remporté un prix dans la catégorie « Revenu fixe mondial » du CIFSC (Canadian Investment Funds
Standards Committee), parmi 251 fonds. La période d'évaluation de FundGrade A+ a débuté le 31 janvier 2019 et s’est terminée le 31 décembre 2021.

À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS
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FNB Obligations mondiales de base optimisées Multisecteurs AGFiQ

Portefeuille d’obligations mondiales de base spécialement diversifié

Univers de placements

Le v aste univ ers de placements obligataires offre 

une div ersification selon le pays, l’industrie et la 
qualité de crédit. L’application de contraintes v ise 

à fav oriser la div ersification, la liquidité et la 
réduction du risque du portefeuille.

Obligations 
souveraines

Titres de qualité 
des MD et des ME Plus de 30 pays

Obligations de 
sociétés

Titres de qualité et 
à rendement 

élevé

Des milliers 
d’obligations de 

qualité et à 
rendement élevé

\

Exposition à un ensemble équilibré de facteurs

Les facteurs sont équipondérés, ce qui procure 

une div ersification supplémentaire, de même que 
le potentiel de meilleurs rendements ajustés selon 

le risque.

Qualité

Les obligations
de bonne qualité

ont  tendance
à surpasser les
obligat ions de
pièt re qualité.

Momentum

Les t itres qui ont
ét é rentables par

le passé tendent à 
surpasser ceux qui 
ne l’ont pas été.

Valeur

Les obligations 
bon marché 
surpassent

les  obligations
coût euses.

Portage

Les  obligations à
t aux de rendement

élevé surpassent
celles  qui ont un

faible t aux.

Philosophie et méthode d’investissement quantitatif d’AGFiQ

1 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 sur ce FNB, visitez le site AGF.com et 
communiquez avec votre conseiller financier.

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 selon son portefeuille de placements et ses objectifs personnels à cet égard. Les FNB AGFiQ sont offerts par Placements
AGF Inc. Les FNB 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. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et
le rendementantérieur ne se reproduirapas nécessairement.
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 31 janvier 2022. Q
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Philosophie d’investissement

La méthode d’investissement 
quantitat if d’AGFiQ repose sur la 

convict ion que les résultats peuvent 
être améliorés par l’évaluation et le 

ciblage des facteurs qui influencent les 
rendements des marchés.

Objectif

Conformément à cette philosophie, 
l’équipe a pour object if de procurer de 

meilleurs rendements ajustés selon le 
risque, en assemblant des portefeuilles 

innovateurs.

Méthode rigoureuse

Un processus rigoureux, t ransparent et 
reproduct ible1, guidé par des modèles 

ex clusifs fondés sur les facteurs et les 
risques et ut ilisant des paramètres 

prédéfinis du rapport  risque/rendement, 
permet de répartir l’actif de façon 

judicieuse et avisée, afin d’atteindre les 
object ifs d’investissement fixés.
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