QGB

FNB Obligations mondiales de base optimisées
Multisecteurs AGFiQ
Fait appel à une méthode exclusive 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 émergents et développés.

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’investissement
multifactoriel systématique
aux fins de sélection de titres à
revenu fixe.
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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 rajusté en
fonction du risque.

3

FAITS SAILLANTS

Accent sur la
gestion du risque

La gestion du risque fait partie
intégrante de l’assemblage et
de la surveillance du portefeuille
d’obligations.

FRAIS DE
GESTION

0,45 %

BOURSE

NEO

FRÉQUENCE DE
DISTRIBUTION

Trimestrielle

FRÉQUENCE DE
RÉÉQUILIBRAGE

Trimestrielle ou selon
les besoins

Le total de l’actif géré comprend celui de Gestion de placements Highstreet et de FFCM, LLC, au 30 septembre 2018 est exprimé en $ CAN.
Titulaires dans les domaines de l’astrophysique, de l’informatique, de la finance et de l’économie.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute.

Équipe AGFiQ –
quelques faits
en chiffres :

7,1

milliards $1
d’actif géré

À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

18

membres
de l’équipe
d’investissement

6

2

doctorats

10

3

CFA®

13

maîtrises

FNB Obligations mondiales de base optimisées Multisecteurs AGFiQ

Portefeuille d’obligations mondiales de base spécialement diversifié
Univers de placements

Exposition à un ensemble équilibré de facteurs

Le vaste univers de placements obligataires offre une diversification
selon le pays, l’industrie et la qualité de crédit. L’application de
contraintes est conçue de façon à favoriser la diversification,
la liquidité et la réduction du risque du portefeuille.

Les facteurs sont équipondérés, ce qui procure une diversification
supplémentaire, de même que le potentiel de meilleurs rendements
rajustés selon le risque.

Obligations
souveraines

Obligations de
sociétés

Titres de qualité
des ME
et des MD

Plus de 30 pays

Titres de qualité et
à rendement élevé

Des milliers
d’obligations
de qualité et à
rendement élevé

Qualité

Momentum

Valeur

Portage

Les obligations
de bonne qualité
ont tendance
à surpasser les
obligations de
piètre qualité.

Les titres qui ont
été rentables par
le passé tendent
à surpasser
ceux qui ne
l’ont pas été.

Les obligations
bon marché
surpassent les
obligations
coûteuses.

Les obligations
à taux de
rendement élevé
surpassent celles
qui ont un faible
taux.

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
Conformément à cette philosophie, l’équipe a
pour objectif de procurer de meilleurs rendements
rajustés selon le risque, en assemblant des
portefeuilles innovants.

Méthode rigoureuse
Un processus rigoureux, transparent et reproduc
tible1, guidé par des modèles exclusifs fondés sur
les facteurs et les risques et selon des paramètres
prédéfinis du rapport risque/rendement, permet
de répartir l’actif de façon judicieuse et avisée, afin
d’atteindre les objectifs d’investissement fixés.
1

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

À L’USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS
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 (FFCM), 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 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 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 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 22 octobre 2018.
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À AGFiQ, l’expérience compte. Pour plus de détails sur ce FNB, visitez le site AGF.com et communiquez avec votre conseiller financier.

