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Aperçu

Fait appel à un processus d'investissement quantitatif multifactoriel exclusif qui permet de

créer des occasions assorties d'un meilleur rendement rajusté en fonction du risque. Les limites

d'assemblage du portefeuille sont conçues de façon à apporter une diversification, à procurer

des liquidités et à réduire les risques.

Principales raisons d'investir

Le FNB QCD vise à procurer une plus-value du capital à long terme moyennant une volatilité

réduite, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs situés au

Canada.

Permet d'investir dans des titres de petites, moyennes et grandes sociétés canadiennes.

•

•

Rendements annuels composés moyens (%)
1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS DDR^

FONDS 2,4 0,0 7,7 7,1 1,8 6,8 14,3 7,9 – 7,0
^ Depuis la date de début du rendement (le 30 janvier 2017).

Dix principaux titres
Nombre de titres : 79

36,0 %

5,2 % Banque Royale du Canada

4,3 % Banque Toronto-Dominion

4,0 % Compagnie des chemins de

fer nationaux du Canada

4,0 % Enbridge Inc.

3,9 % Chemin de fer Canadien

Pacifique Limitée

3,6 % Banque de Montréal

2,9 % Banque de Nouvelle-Écosse

2,8 % Shopify Inc.

2,7 % BCE Inc.

2,6 % Alimentation Couche-Tard

Inc.

Répartition sectorielle

30,2 % Finance

15,9 % Énergie

14,5 % Biens industriels

12,4 % Matériels

6,7 % Technologies de l'information

5,0 % Consommation de base

4,7 % Consommation

discrétionnaire

3,5 % Services de communication

2,9 % Services aux collectivités

2,5 % Immobilier

0,1 % Soins de santé

1,6 % Trésorerie et équivalents de

trésorerie

Répartition par pays¤

100,0

%

Canada

†Le 27 janvier 2023, le FNB Actions canadiennes AGFiQ a été renommé FNB Actions canadiennes – Approche systématique
AGF. Au 27 janvier 2023, AGF Investments LLC agit à titre de sous-conseiller pour le FNB Actions canadiennes – Approche
systématique AGF.

Négociation
Symbole au

téléscripteur

QCD

CUSIP 00848G100

Bourse TSX

Détails sur le FNB
Date de lancement 30 janvier 2017

Actif géré 62,7 millions $

Frais de gestion 0,45 %

RFG~ 0,45 %

Fréquence de

distribution

Annuelles

Titres 79

Admissibilité aux

régimes enregistrés

Oui

~RFG au 30 septembre 2022. AGF peut, à

son entière discrétion, renoncer

temporairement à un certain nombre ou à

la totalité des frais liés au fonds, ce qui

réduira le RFG. AGF peut mettre fin à une

telle renonciation en tout temps et sans

autre préavis.

Cette distribution n'est pas garantie. Elle

peut être rajustée périodiquement à la

discrétion du gestionnaire du fonds et peut

varier d'un versement à l'autre. Le montant

indiqué correspond à la distribution la plus

récente, le cas échéant.
¤Ces données ne comprennent pas les

transactions en espèces.

N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur

somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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L'équipe pluridisciplinaire d'investissement quantitatif de Placements AGF Inc. (AGF) est

composée de professionnels de l'investissement aux compétences variées et

complémentaires, d'AGF et de ses filiales.

La philosophie de l'équipe d'investissement quantitatif d'AGF repose sur la conviction que

les résultats d'investissement peuvent être améliorés par l'évaluation et le ciblage des

facteurs qui influencent les rendements des marchés. Conformément à cette philosophie,

l'équipe a pour objectif de procurer de meilleurs rendements rajustés selon le risque, en

assemblant des portefeuilles innovants, qui offrent, avec efficacité, un équilibre entre la

gestion du risque et les occasions de croissance.

Au moyen d'un processus de placement quantitatif multifactoriel, l'équipe évalue les titres

afin de construire des portefeuilles qui parviennent à équilibrer la gestion du risque et les

occasions de croissance. Une approche de placement rigoureuse, transparente et

reproductible, basée sur des modèles fondés sur les facteurs et les risques, permet des

répartitions judicieuses et avisées afin d'atteindre les objectifs d'investissement voulus.

Notre équipe

Notre processus

Notre différence

Pour de plus amples renseignements, visitez AGF.com

Les FNB AGF 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 taux de rendement indiqués sont des rendements globaux annuels composés
historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou
distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de distribution,
d’autres frais ou l’impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les
FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas
nécessairement.

Les informations que renferme le présent document ont été fournies par Placements AGF Inc. au 30 avril 2023 et
visent à vous fournir des renseignements relatifs au FNB à un moment précis. Elles ne devraient pas être
considérées comme des conseils en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier.
Les conditions du marché peuvent changer et avoir des répercussions sur la composition du portefeuille.
Placements AGF Inc. n’assume aucune responsabilité pour les décisions de placement prises en fonction des
renseignements fournis dans le présent document.

Les références concernant des titres spécifiques sont présentées uniquement pour illustrer l’application de notre
philosophie de placement et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le
portefeuille. Il ne faut pas supposer que les placements dans les titres mentionnés ont été ou seront rentables et
ces références ne doivent pas être considérées comme des recommandations de Placements AGF Inc.

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.
MD MC

Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.


