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Aperçu

Négociation

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. Le
processus reproductible constant vise à procurer un équilibre entre la gestion du risque et
l'aptitude à créer, de façon judicieuse et avisée, des occasions de croissance.

Principales raisons d'investir
des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe des marchés mondiaux, y compris des
titres de catégories d'actifs non traditionnels.
Cette solution axée sur les résultats utilise les fonds négociés en bourse (FNB).
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Depuis la date de début du rendement (le 30 janvier 2017).

Dix principaux titres

Répartition de l'actif

Répartition par pays¤

Nombre de titres : 10
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iShares Canadian Corporate
Bond Index ETF
FNB Obligations mondiales
de base optimisées
Multisecteurs AGFiQ
FNB Actions mondiales
optimisées Infrastructures
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Détails sur le FNB

• Le FNB QMY vise à procurer une plus-value du capital et un revenu régulier, en investissant dans
•

Symbole au
téléscripteur
CUSIP

~

Date de lancement

30 janvier 2017

Actif géré

2,7 millions $

Frais de gestion

0,55 %

RFG

0,77 %

Fréquence de
distribution
Titres

Trimestrielles

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Oui

10

RFG au 31 mars 2019.
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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Notre équipe
AGFiQ Gestion de l'actif (AGFiQ) désigne la plateforme d'investissement quantitatif
d'AGF. Elle bénéficie de l'appui d'une équipe pluridisciplinaire aux compétences variées,
réunissant les spécialités complémentaires des professionnels de l'investissement d'AGF et
de ses sociétés affiliées, Gestion de placements Highstreet et AGF Investments, LLC
(auparavant FFCM, LLC)1.

Notre différence
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. 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.

Notre processus
Grâce à l'utilisation d'un processus d'investissement quantitatif multifactoriel exclusif,
l'équipe d'AGFiQ évalue des titres afin d'assembler des portefeuilles qui offrent, avec
efficacité, un équilibre entre la gestion du risque et les occasions de croissance. Un processus
rigoureux, transparent et reproductible, guidé par des facteurs exclusifs et des modèles
fondés sur le risque, permet de répartir l'actif de façon judicieuse et avisée, afin d'atteindre
les objectifs d'investissement fixés.

Pour de plus amples renseignements, visitez AGFiQ.com
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 AGF Investments 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. Il n’est pas garanti
que les FNB AGFiQ atteindront les objectifs fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques qui sont
énoncés en détail dans les prospectus correspondants. 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. Des commissions de
vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB AGFiQ. Les FNB ne sont pas garantis, leur
valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Veuillez lire
attentivement le prospectus avant d’investir. Le prospectus est disponible sur le site AGFiQ.com.
Les informations que renferme ce profil du fonds sont fournies à titre de renseignements d’ordre général
relativement à des choix et à des stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils
exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d’une personne en particulier. Nous recommandons
de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement,
ou toute autre question connexe. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier avant de
prendre toute décision se rapportant à l’investissement.
MC
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Les logos AGF et AGFiQ sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée, utilisées aux termes d’une licence.
AGF Investments LLC (auparavant FFCM LLC), conseiller inscrit aux États-Unis.
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