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É.-U. Zone euro Chine Monde

Retour sur 2018 : L’année de la volatilité
Par Sébastien Mc Mahon, M. Sc. écon., PRM, CFA
Économiste  
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc .

L’année 2018 aura été celle du ralentissement économique . Le consensus des 
économistes en début d’année avait un ton plutôt optimiste, avec raison, 
puisque la conjoncture était finalement devenue fort positive en Europe et que 
les États-Unis venaient tout juste de mettre en œuvre une réforme non 
négligeable de leur fiscalité .

C’est plutôt la mollesse des données mondiales qui a retenu l’attention en 
cours d’année . L’impulsion des données économiques européennes semble 
s’être essoufflée dès le mois de janvier et les vulnérabilités de plusieurs pays 
émergents ont été mises à l’avant-plan dans les mois qui ont suivi .

Il faut dire que le portrait géopolitique n’a pas été très rose en 2018 .

Premièrement, les tensions commerciales créées par le style belliqueux du 
président Trump ont été omniprésentes tout au cours de l’année . La 
renégociation de l’ALENA, qui s’est finalement résolue au cours du troisième 
trimestre et a abouti à la création de l’AEUMC (voir texte du trimestre 
précédent pour plus de détails), a occupé une grande partie de l’attention 
médiatique . C’est maintenant au tour de la négociation entre les États-Unis et 
la Chine d’occuper l’espace médiatique (ainsi que l’esprit des investisseurs de la 
planète) . Au moment où l’année se termine, le cessez-le-feu semble tenir bon 
entre ces deux puissances, qui se sont entendues pour accélérer les 
négociations au cours du premier trimestre de 2019 .

Deuxièmement, plusieurs risques géopolitiques ont été omniprésents en cours 
d’année, avec la Corée du Nord, l’Iran, le Brexit et l’Italie en tête de liste . La 
relation entre les États-Unis et la Corée du Nord s’est grandement apaisée, 
l’Iran ne fait plus vraiment l’actualité et le budget de l’Italie a été accepté, in 
extremis, par l’Union européenne . La conclusion du Brexit, quant à elle, 
demeure un grand point d’interrogation .

Troisièmement, l’effondrement de certains pays émergents, dont la Turquie et 
l’Argentine, a ajouté à la volatilité des marchés . Pour l’instant, il semble que les 
situations de ces pays soient isolées et que les risques de contagion soient 
faibles, mais la prudence demeure de mise quand on cherche à investir dans ces 
régions du monde .

Quatrièmement, et finalement, le resserrement graduel et constant de la 
politique monétaire américaine par la Réserve fédérale (la Fed) a clairement été 
le plus important des facteurs pour les marchés financiers mondiaux cette 
année, même si les multiples tweets du président Trump ont eux aussi fait des 
vagues . L’épisode de correction qui a sévi au quatrième trimestre rappelle 
l’impact qu’un resserrement des conditions de liquidité au sein des marchés 
financiers peut avoir sur les rendements d’un portefeuille et il reste maintenant 
à voir si le changement apparent de ton de la Fed en fin d’année aura un effet 
durable sur les marchés en début d’année .

Monde : Regard vers 2019

Lorsqu’on tourne les yeux vers 2019, le constat que l’on peut faire est que la 
croissance mondiale devrait être plus faible qu’en 2018 et que les vulnérabilités 
devraient s’intensifier . Bien qu’au départ nous n’anticipions toujours pas de 
récession de l’économie mondiale en 2019, le stade avancé du cycle actuel 
nous pousse à augmenter notre perception des probabilités d’une récession, les 
faisant passer de 15 % à 25 % .

Les plus récentes prévisions du Fonds monétaire international (FMI), publiées en 
octobre, affichaient un ton plus pessimiste . Le FMI a révisé à la baisse de 0,2 % 
ses prévisions pour la croissance de l’économie mondiale en 2019, les faisant 
passer de 3,9 à 3,7 % .

À une échelle plus granulaire, pratiquement tous les pays et régions du globe 
ont vu leurs perspectives révisées à la baisse . Les États-Unis, la zone euro et les 
pays émergents ont vu leurs perspectives décliner et devraient afficher une 
croissance plus faible qu’en 2018 .

L’économie américaine peinera certainement à reproduire sa performance de 
2018 étant donné que les effets de la réforme fiscale s’estompent déjà . 
L’Europe devrait quant à elle encore offrir une croissance plutôt tiède selon les 
standards mondiaux, avec des attentes de 1,5 à 1,9 % en 2019, et le Japon 
pourrait bien enregistrer une autre année de croissance sous la barre des 1,0 % .

La croissance de la Chine devrait ralentir encore en 2019, alors que le pays est 
frappé par les tarifs douaniers imposés par les États-Unis et qu’il poursuit la 
rotation de son modèle d’affaires vers une économie axée sur les services . 
Malgré tout, la performance de la Chine pourrait en surprendre plus d’un en 
cours d’année, puisque plusieurs mesures de stimuli fiscal et monétaire ont été 
implantées en 2018 et commencent à percoler sous la surface . L’indice 
économique avancé de l’Organisation de coopération et de développement 
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économiques (OCDE), par exemple, suggère que l’impulsion économique en 
Chine s’améliore (graphique 1) au même moment où les autres économies de la 
planète voient plutôt une détérioration .

Certes, tout cela peut sembler assez négatif, mais il est tout à fait naturel 
d’observer un ralentissement dans la phase « mature » d’un cycle économique . 
Il ne faut surtout pas perdre de vue la qualité de l’environnement économique 
mondial actuel .

Les taux de chômage, par exemple, (graphique 2) sont à des niveaux 
historiquement bas à l’échelle de la planète (et sont même à un creux 
historique au Canada) . L’inflation demeure sous contrôle, limitant les risques 
d’erreurs de politique monétaire pouvant abruptement précipiter une fin de 
cycle . C’est d’ailleurs les divergences de politiques monétaires qui pourraient 
encore une fois retenir l’attention en 2019, avec la Fed qui devrait poursuivre, à 
un rythme plus lent, son parcours vers la normalisation de sa politique 
monétaire tandis que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du 
Japon (BdJ) cherchent plutôt à commencer le leur .

Europe : Toujours en attente de règlement du Brexit

C’est encore le Brexit qui a retenu l’attention au quatrième trimestre . Le fameux 
vote de la chambre anglaise sur le sort de l’entente négociée entre Theresa May 
et l’Union européenne a été remis en janvier 2019 (la date du 14 a été 
annoncée au moment d’écrire ces lignes), puisque les appuis n’étaient 
clairement pas suffisants en décembre . 

Nous naviguons maintenant en pleine incertitude quant à la suite . 

Advenant que le vote de janvier soit favorable, une période de transition 
s’étirant sur 21 mois sera enclenchée afin de laisser le temps à la négociation 
de tous les détails qui régiront la nouvelle entente .

Si le résultat s’avérait plutôt négatif, alors les options seront aussi nombreuses 
qu’incertaines . Est-ce qu’une prolongation sera accordée par l’Union 
européenne? La porte sera-t-elle ouverte à une nouvelle ronde de négociations? 
Ou retournerons-nous en élection, accompagnée ou non d’un second 
référendum? Personne ne sait vraiment…

Du côté de l’Allemagne, on prépare déjà la fin de l’ère Angela Merkel, qui a 
annoncé son intention de se retirer de la vie politique à la fin de son mandat 
actuel, qui prendra fin en 2021 . 

Les données économiques allemandes se sont sensiblement affaiblies en cours 
d’année, comme en témoigne l’indice PMI manufacturier qui descend 

dangereusement vers la zone neutre de 50 après avoir touché un sommet de 
63 en deuxième moitié d’année 2017 (graphique 3) . La confiance des 
entreprises, mesurée par l’indice IFO, a elle aussi écopé et s’est rapidement 
retrouvée à un creux de six ans en fin d’année (graphique 4) .

En France, le jeune président Emmanuel Macron a connu un automne difficile . 
Les attentes étaient élevées depuis l’élection française de 2017 envers le nouvel 
élu, qui cherche à s’imposer comme leader au sein de l’Union européenne, mais 
dont le programme réformiste passe de plus en plus mal auprès de la 
population . La France peine à contenir son déficit depuis quelques années (le 
déficit a d’ailleurs dépassé la limite de 3 % permise par le traité de Maastricht 
en 2018, et devrait la dépasser encore une fois en 2019) et les concessions 
faites par M . Macron en décembre, dans la foulée du mouvement des gilets 
jaunes, lui rendront la tâche encore plus difficile dans les années à venir .

Le manque de vigueur de l’économie française a particulièrement attiré 
l’attention au cours des derniers mois . L’indice PMI manufacturier de la France a 
été l’un des premiers, parmi ceux des pays développés, à passer sous la barre 
critique des 50, suggérant une contraction économique à court terme . Peut-être 
s’agit-il seulement d’un effet temporaire de la paralysie causée par le 
mouvement des gilets jaunes et qu’un rebond se dessinera rapidement, mais il 
vaut mieux faire preuve de prudence avec un tel signal .

L’Italie, après avoir causé plusieurs mois d’inquiétudes en raison de sa situation 
budgétaire, a finalement scellé une entente avec Bruxelles à propos de son 
budget . Il semble que suffisamment de concessions aient été faites par le 
nouveau gouvernement de coalition pour faciliter l’atteinte des cibles 
budgétaires du pays en 2019 .

Dans ce contexte, la BCE devrait être en mesure d’entamer la normalisation de 
sa politique monétaire en deuxième moitié d’année 2019 . Ce sera la vigueur 
(ou son absence) des données économiques qui sera déterminante, à savoir si la 
première hausse aura lieu dès l’été ou s’il faudra plutôt attendre à la fin de 
l’année . 

États-Unis : L’impulsion de la réforme fiscale maintenant  
derrière nous

À moins d’une mauvaise surprise, la croissance économique américaine devrait 
s’être chiffrée à 2,9 % en 2018, le rythme le plus rapide depuis 2005 . Cette 
performance a contribué à pousser le taux de chômage à 3,7 %, un creux 
depuis 1969 .

L’année 2019 devrait maintenant être marquée par une croissance sensiblement 
plus faible, dans une fourchette de 2,0 à 2,5 %, en raison de l’essoufflement 

Tableau 1
Rendements du marché obligataire canadien au 31 décembre 2018

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice obligataire universel FTSE Canada 1,8 1,4 

  

Indice d'obligations à court terme FTSE Canada 1,4 1,9 

Indice d'obligations à moyen terme FTSE Canada 2,4 1,9 

Indice d'obligations à long terme FTSE Canada 1,9 0,3 

  

FTSE Canada Fédéral 2,5 2,4 

FTSE Canada Provinces 1,7 0,7 

FTSE Canada Municipalités 1,6 0,9 

FTSE Canada Sociétés 0,9 1,1 
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des effets de la réforme fiscale votée en décembre 2017 . Plusieurs estiment que 
cette réforme a ajouté 1,0 % à la croissance américaine en 2018, et que 
l’impact en 2019 se limiterait à 0,2 % .

Même si nous avons augmenté nos probabilités d’observer une récession en 
2019 de 15 % à 25 %, nous demeurons optimistes envers les perspectives 
macroéconomiques de la principale économie mondiale . Nous remarquons que 
la croissance demeure très forte et qu’un ralentissement, à partir de niveaux 
aussi élevés, a de bonnes chances de s’opérer de façon ordonnée .

Par exemple, l’indice ISM manufacturier, très étroitement corrélé à la force de 
l’économie, demeure en fin d’année accroché à des niveaux très élevés 
(graphique 5) . La confiance des consommateurs continue quant à elle de 
s’améliorer, suggérant qu’il reste de l’essence dans le réservoir (graphique 6) .

L’endettement des entreprises américaines est toutefois devenu pour nous une 
source d’inquiétudes . Les entreprises ont profité pleinement de la faiblesse des 
taux d’intérêt au cours des dix dernières années en empruntant à faible coût 
pour financer, en bonne partie, les rachats d’actions . On se retrouve maintenant 
avec une dette record au sein des bilans des entreprises, et les montants qui 
seront à refinancer au cours des années à venir font sourciller, surtout qu’il est 

quasi certain qu’une récession frappera éventuellement d’ici cinq ans  
(graphique 7) . Le mouvement de resserrement des politiques monétaires doit 
donc être vu, sous cette lunette, comme facteur de risque macroéconomique .

Un autre segment de l’économie américaine sensible aux taux d’intérêt est le 
secteur immobilier . Les neuf hausses de taux de la Fed accumulées depuis 
décembre 2015 ont commencé à peser sur l’activité du secteur immobilier 
américain, plus spécifiquement sur l’indice NAHB de confiance des 
constructeurs . Celui-ci a d’ailleurs essuyé cet automne son pire recul sur 2 mois 
depuis octobre 2001 et se retrouve soudainement à un creux de trois ans 
(graphique 8) .

La bonne nouvelle est que la Fed estime que son taux directeur est dorénavant 
tout juste sous le niveau « neutre » et a adopté, en décembre, une approche 
moins graduelle et plus dépendante aux données .

On s’attend maintenant à ce que la Fed procède à une, voire à deux hausses 
supplémentaires en 2019 . L’inflation demeure ancrée près de la cible de 2 %, 
justifiant qu’il est approprié de ralentir le rythme par rapport à celui emprunté 
en 2018 .

Canada : Pleins feux sur le secteur pétrolier!

L’économie canadienne a ralenti la cadence en 2018, mais a tout de même bien 
tiré son épingle du jeu, avec une croissance qui devrait être confirmée de plus 
de 2,0 % .  

La croissance au troisième trimestre de 2018 a été quand même décevante, 
surtout du côté de l’investissement des entreprises . La Banque du Canada a 
publié à la mi-octobre son Enquête sur les perspectives des entreprises pour le 
troisième trimestre . On y constatait une hausse marquée des intentions 
d’investissement, malgré toute l’incertitude qui régnait à ce moment autour de 
la renégociation de l’ALENA . Les données démontrent toutefois que les 
entreprises canadiennes n’ont pas encore concrétisé leurs intentions et ont 
même mis un frein, pour le moment, aux nouveaux projets .

Un facteur qui a probablement collaboré à ce ralentissement est la faiblesse du 
prix du pétrole canadien . En fait, non seulement le prix du pétrole a été 
fortement sous pression à l’échelle planétaire au quatrième trimestre (le prix 
d’un baril de pétrole brut américain a chuté de 75 $ à près de 45 $ depuis le 
début d’octobre), mais le prix d’un baril du Western Canadian Select a frôlé les 
13 $ à la mi-novembre (graphique 9) . La raison de cette importante divergence 
de prix est la difficulté à transporter le pétrole lourd canadien vers ses 
destinations d’exportation (principalement les États-Unis) par manque de 
capacité des pipelines et du transport ferroviaire, menant à une accumulation 
d’inventaires en Alberta .

D’importants pas dans la bonne direction ont été empruntés par le 
gouvernement albertain au cours du trimestre dans le but de résoudre la 
situation : investissements dans de nouvelles capacités de transport ferroviaire 
d’abord, puis incitatif fiscal destiné aux producteurs afin qu’ils réduisent leur 
production dans un deuxième temps . Ces deux initiatives ont pour le moment 
réussi à fermer l’écart important de prix qui pesait sur le pétrole canadien, mais 
la tendance mondiale du prix du pétrole demeure incertaine en fin d’année .

Le secteur de l’énergie est vital pour l’économie canadienne : il représente plus 
de 10 % du PIB nominal, près d’un million d’emplois (directs et indirects) et 
environ 18 % des exportations de biens et marchandises . Il est donc naturel 
que, tout comme en 2015 et en 2016, la Banque du Canada se dise inquiète de 
l’impact du secteur sur les perspectives à court et moyen termes . La Banque a 
même fait état, dans sa décision de décembre, d’inquiétudes envers la faiblesse 
du prix du pétrole léger produit en Saskatchewan, secteur qui représente une 
forte portion des nouveaux investissements pétroliers au pays .

Du côté du gouvernement fédéral, le plus récent budget a livré, comme on s’y 
attendait, une mesure visant à aider la compétitivité des entreprises 

Tableau 2
Rendements du marché au 31 décembre 2018

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada 0,5 1,4 

Indice obligataire universel FTSE Canada 1,8 1,4 

Indice composé S&P/TSX (10,1) (8,9)

S&P 500 ($ CA) (8,6) 4,2 

MSCI - EAEO ($ CA) (7,6) (6,0)

MSCI - Monde ($ CA) (8,5) (0,5)

  

TAUX DE CHANGE ($ CA / $ US) 5,7 9,0 

Tableau 3
Rendements du marché boursier canadien  

au 31 décembre 2018

Indices Rendements (%)
3 mois DDA

Performance sectorielle S&P/TSX
Énergie (17,3) (18,3)

Matériaux 0,9 (10,0)

Industrie (13,3) (2,4)

Consommation discrétionnaire (11,9) (15,9)

Biens de consommation de base 5,7 2,0 

Santé (35,3) (15,9)

Finance (11,3) (9,3)

Technologies de l'information (10,3) 12,9 

Services de communication 2,0 (1,0)

Services aux collectivités (1,3) (8,8)

Immobilier (6,7) 2,0 

  

Indice composé S&P/TSX (10,1) (8,9)
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canadiennes vis-à-vis de leurs compétiteurs américains . Les entreprises 
canadiennes bénéficient maintenant elles aussi d’une dépréciation accélérée de 
certaines dépenses en investissements, question de niveler le terrain à la suite 
de la réforme fiscale américaine .

Finalement, la Banque du Canada a changé de ton lors de sa décision du  
5 décembre dernier . Alors que les investisseurs, nous inclus, avaient décelé un 
empressement à accélérer le rythme de normalisation de la politique monétaire 
canadienne lors de sa décision du 24 octobre, la Banque a soudainement 
semblé plus prudente en parlant de la faiblesse du prix du pétrole, de 
vulnérabilités accrues chez les consommateurs (taux d’épargne faible), de 
mollesse de la croissance au troisième trimestre, surtout du côté de 
l’investissement des entreprises, et de la possibilité que l’économie canadienne 
offre encore des capacités de croissance non inflationnistes . En clair, comme en 
témoignent le taux d’inflation, qui peine à demeurer au-dessus de la cible de 
2 %, et la croissance des salaires, qui demeure timide malgré le taux de 
chômage à un creux historique, la Banque estime qu’elle peut prendre le temps 
d’évaluer les données et d’ainsi éviter une erreur .

Ce changement de ton de la part de la Banque et le recul du prix du pétrole 
viennent évidemment obscurcir les perspectives pour le dollar canadien en 
début d’année . Nous nous attendons maintenant à ce que le huard oscille entre 
les 70 à 75 cents au premier trimestre, avant de s’apprécier à la suite d’une 
éventuelle amélioration des conditions financières et d’un rebond du prix du 
pétrole .

Marchés : En zone de turbulence1

Le trimestre qui vient de se terminer aura été marqué par une forte volatilité sur 
l’ensemble des places boursières . Quant à l’indice baromètre de Wall Street, le 
S&P 500, il a encaissé un recul de près de 15 % en cours de trimestre, 
éliminant tous les gains encaissés depuis le début de l’année .

C’est en fait la deuxième fois cette année que le marché boursier américain est 
entré en zone de correction, définie par un recul de plus de 10 %, depuis son 
plus récent sommet . Bien que pénible pour certains investisseurs, une telle 
volatilité n’a rien d’anormal sur une base historique . Comme on le remarque au 
graphique 10, on peut connaître une année faste en bourse en termes de 
rendements, même avec des reculs intra-année qui peuvent dépasser les 20 % .

L’aberration a plutôt été le calme plat qui a régné sur les marchés boursiers de 
la mi année 2016 à janvier 2018 . Durant toute l’année 2017, par exemple, le 

pire recul encaissé s’est limité à 3 %, fait observé la dernière fois il y a plus de 
vingt ans .

À notre avis, le type de correction en cours peut s’avérer une occasion d’achat 
pour un investisseur qui a un horizon à moyen terme . Comme on peut le 
constater au graphique 11, les rendements sur les 12 mois suivant une 
correction boursière sont généreux, surtout dans un environnement comme 
celui d’aujourd’hui où les risques de récession sont plutôt faibles .

Un des piliers de notre stratégie est le fait que toutes les fins de marchés 
haussiers ont coïncidé avec le début d’une récession . Comme il l’a été détaillé 
dans les sections précédentes, la quasi-totalité des indicateurs économiques 
avancés signalent que le cycle économique pourrait se poursuivre pendant 
encore quelques trimestres, au minimum .

Plusieurs indicateurs financiers nous laissent également penser que l’épisode  
de volatilité actuel se limite à une réévaluation des marchés boursiers . Nous 
remarquons que les écarts de crédit des sociétés demeurent serrés, malgré un 
léger élargissement, que les taux d’intérêt gouvernementaux ont reculé, sans 
toutefois passer sous les niveaux observés à l’été, et que le dollar américain ne 
s’est pas fortement renforcé (symptôme typique d’une inquiétude envers la 
longévité du cycle économique) .

Le retour observé de la volatilité est probablement plutôt lié au cycle de 
resserrement de la politique monétaire en Amérique du Nord .

Lorsque la Fed procède à des hausses de son taux directeur, on observe 
habituellement deux phénomènes : 1) la volatilité s’installe sur les marchés;  
et 2) la valorisation des marchés boursiers, mesurée par le ratio des cours aux 
bénéfices, se contracte (c’est-à-dire que les investisseurs sont prêts à payer 
moins cher pour investir dans les marchés, malgré la croissance des bénéfices 
des entreprises qui demeure positive) .

Ajoutant un élément d’incertitude, l’administration Trump a décidé de porter à 
l’avant-plan son agenda de guerre commerciale . 

Gardons à l’esprit que la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis 
ne représente que 3 % et 1 % de leurs économies respectives . D’après la firme 
Oxford Economics, même dans le pire des scénarios, l’impact de l’imposition 
massive de tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis devrait se limiter à 
environ 1 % du PIB mondial, un impact certes significatif, mais non suffisant 
pour mener l’économie mondiale en récession .

Tableau 4
Allocation d’actifs : Fonds Diversifié (040)

Min. Neutre Max.
Pondération  

actuelle
Surpondération (+)/
Sous-pondération (-)

Variation en cours  
de trimestre

Marché monétaire 0 5 25 12,0 % +7.0 % +4.0 %
Or (lingot) 0 0,5 % +0.5 % -2.5 %

Obligations canadiennes 20 45 70 29,0 % -16,0 % +2.0 %

Obligations internationales 0 0 15 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Total – Obligations 20 45 70 29,0 % -16,0 % +2.0 %

Actions canadiennes 5 25 45 35,0 % +10.0 % -0.5 %
Actions américaines 0 12,5 45 11,0 % -1,5 % --

Actions internationales 0 12,5 45 12,5 % -- -0.5 %

Marchés émergents 0 0 45 0,0 % 0,0 % -2.5 %

Total – Actions étrangères 5 25 45 23,5 % -1.5 % -3.0 %

Total – Portefeuille 100       100,0 %

1 Les deux prochaines sections reprennent et mettent à jour certains éléments d’une communication datant du 1er novembre 2018 et intitulée Turbulences sur les marchés boursiers 
– Commentaires de notre économiste en chef, Clément Gignac.
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Au 31 décembre 2018

Au quatrième trimestre, le marché obligataire canadien, mesuré par l’indice 
obligataire universel FTSE Canada, a affiché un gain de 1,7 %  
(1,4 % en 2018) . L’indice d’obligations à court terme FTSE Canada a quant à 
lui affiché un rendement de 1,4 % (1,9 % en 2018) . Finalement, l’indice 
d’obligations à long terme FTSE Canada a avancé de 1,9 % (0,3 % en 2018) .

Le marché boursier américain, mesuré par l’indice S&P 500, a offert un 
rendement total de -13,5 % au quatrième trimestre (-8,6 % en dollars 
canadiens) . La Bourse canadienne, mesurée par l’indice S&P/TSX, a quant à elle 
encaissé un recul de 10,1 % . Pour l’année 2018, les rendements respectifs pour 
les marchés boursiers nord-américains se sont chiffrés à -4,4 % pour le S&P 
500 (+4,2 % en dollars canadiens) et à -8,9 % pour l’indice S&P/TSX .

Le marché européen, représenté par l’indice MSCI – Europe, a affiché un 
rendement de -11,2 % au quatrième trimestre et de -10,6 % en 2018 
(respectivement - 7,7 % et  6,6 % en dollars canadiens), l’indice MSCI – EAEO 
a quant à lui inscrit un rendement de -12,2 % durant le trimestre et de -11,0 % 
en 2018 (respectivement - 7,6 % et -6,0 % en dollars canadiens) et l’indice 
MSCI – Monde un rendement de -13,1 % pendant le trimestre et de -7,4 % en 
2018 (respectivement -8,5 % et -0,5 % en dollars canadiens) . Les marchés 
émergents, mesurés par l’indice MSCI – Marchés émergents, ont affiché un 
rendement de -7,4 % en cours de trimestre et de -9,7 % en 2018 
(respectivement -2,2 % et -6,5 % en dollars canadiens) .

Stratégie : Comment naviguer dans les marchés actuels

Au cours de la prochaine année, nous nous attendons à ce que les taux 
d’intérêt continuent à augmenter, fort probablement dans une succession de 
mouvements haussiers suivis de pauses à des niveaux clés, rendant ainsi les 
marchés boursiers plus volatils .

Nous continuons d’anticiper que le marché haussier (bull market) demeurera 
bien en vie au cours des 12 à 18 prochains mois (très difficile à prévoir, mais 
nous restons positifs), mais qu’une volatilité accrue sera la norme .

Bien que les marchés nord-américains présentent encore de bonnes 
perspectives de rendements, nous continuons de penser que les perspectives 
outre-mer sont enviables .

Le marché boursier américain a offert une performance grandement supérieure 
aux autres places boursières de la planète au cours des dix dernières années, 
fort d’une vigueur enviable de l’économie américaine à la suite de la dernière 
récession .

Le marché boursier américain a en effet rebondi par plus de 300 % depuis son 
creux de mars 2009, alors que le marché mondial (excluant les États-Unis) n’a 
progressé que d’environ 100 % (en dollars américains) . Le résultat est que les 
marchés d’outre-mer sont aujourd’hui moins dispendieux que le marché 
américain, et pourraient bénéficier plus fortement d’un retour de l’appétit pour 
le risque chez les investisseurs .

Le constat du côté des bases macroéconomiques est également favorable aux 
pays émergents, qui représentent aujourd’hui près de 60 % de la taille du PIB 
de la planète . L’économie américaine semble également se trouver aujourd’hui 
à un stade plus avancé de son cycle économique, suggérant des perspectives 
plus intéressantes d’amélioration des bénéfices des entreprises ailleurs qu’aux 
États-Unis .

Bref, bien qu’il soit toujours difficile d’anticiper les points tournants des cycles 
économiques et boursiers, nous sommes d’avis qu’il reste encore suffisamment 
d’essence dans le réservoir pour faire du récent recul une nouvelle possibilité 
d’achats pour tout investisseur qui a un horizon à long terme .

Tableau 5
Rendements bruts prévus pour les douze prochains mois à partir du 31 décembre 2018

Indices de marché Intérêts ou dividendes    +    Gains en capital = Rendement brut 
total prévu

Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada             2,60 %                  +         (1,30) % = 1,30 %

Indice obligataire universel FTSE Canada             3,35 %                  +         (3,35) % = 0,00 %

Actions canadiennes (indice composé S&P/TSX) y compris les dividendes               13,8 %
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Conjoncture économique et financière (suite)

Au 31 décembre 2018

Tableau 6
Scénarios économique et financier

Scénario économique
Variation depuis 

le 30 septembre 2018

2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019

États-Unis PIB réel 2,2 % 2,9 % 2,5 % 1,9 % 1,5 % -- --

Taux d’inflation 2,1 % 2,4 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % -0,1 % -0,1 %

Taux de chômage 4,4 % 3,9 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % -- --

              

Canada PIB réel 3,0 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % -- --

Taux d’inflation 1,6 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % -0,1 % --

Taux de chômage 6,3 % 5,8 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % -- --

Scénario financier* 
 

Cibles
Variation depuis 

le 30 septembre 2018

Actuel juin 19 déc 19 juin 20 juin 19 déc 19

Taux d’intérêt

U,S, taux 10 ans 2,68 % 3,25 % 3,30 % 3,40 % -0,20 -0,40

Canada taux 10 ans 1,97 % 2,50 % 2,55 % 2,70 % -0,35 -0,30

              

Taux de change

$ US/$ CA 0,73 0,76 0,8 0,82 -0,06 -0,02

$ US/Euro 1,15 1,16 1,20 1,22 -0,07 -0,05

Pétrole (WTI), $ US 45,80 63 65 67 -12 -15

S&P 500 2506 2660 2710 2750 -430 -475
S&P/TSX 10 512 11350 11810 12200 -6250 -6250

 
* fin de période
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 Indice obligataire universel FTSE Canada

 Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

15 036 $

Rendement %   1 mois DDA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
  1,4 1,4 1,4 1,9 3,5 4,2

 Indice BMO Nesbitt Burns petite capitalisation

 Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

23 344 $

Rendement %   1 mois DDA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
  (3,8) (18,2) (18,2) 5,6 0,3 8,8

Performance sectorielle du S&P/TSX

Année à ce jour au 31 décembre 2018

Technologies de l’information 12,95 %
Immobilier 2,03 %
Biens de consommation de base 2,01 %
Services de communication (1,00) %
Industrie (2,39) %
Services aux collectivités (8,80) %
Finance (9,33) %
Matériaux (10,04) %
Consommation discrétionnaire (15,89) %
Santé (15,94) %
Énergie (18,33) %

 
Évolution du dollar canadien par rapport au dollar américain

Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

$ CA / 1$ US

 Indice de rendement total composé S&P/TSX

 Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

21 423 $

Rendement %   1 mois DDA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
  (5,4) (8,9) (8,9) 6,4 4,1 7,9

Taux d’intérêt canadien et américain 

Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

%

Taux directeur Réserve fédérale Banque du Canada

Indicateurs du marché

%
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09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

40 000 $

45 000 $

26 137 $

28 062 $

Rendement %   1 mois DDA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
 ($ CA) (5,1) (0,5) (0,5) 5,8 9,9 10,9
 ($ Local) (7,9) (7,4) (7,4) 6,2 6,0 10,1

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

20 580 $

20 613 $

 Indice de rendement total 
 MSCI - EAEO ($ CA) 
 MSCI - EAEO ($ Local)  

 Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

Rendement %   1 mois DDA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
 ($ CA) (2,2) (6,0) (6,0) 2,4 5,7 7,5
 ($ Local) (5,9) (11,0) (11,0) 2,6 3,8 7,5

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

40 000 $

45 000 $

24 958 $

25 821 $

 Indice de rendement total 
 MSCI - Marchés émergents ($ CA) 
 MSCI - Marchés émergents ($ Local)

 Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

Rendement %   1 mois DDA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
 ($ CA) 0,1 (6,5) (6,5) 9,2 7,3 9,6
 ($ Local) (2,5) (9,7) (9,7) 9,2 5,4 10,0

 Indice de rendement total 
 S&P 500 ($ CA) 
 S&P 500 ($ US) 

 Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018

Rendement %   1 mois DDA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
 ($ CA) (6,5) 4,2 4,2 8,8 14,1 14,4
 ($ US) (9,0) (4,4) (4,4) 9,3 8,5 13,1

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

40 000 $

45 000 $

50 000 $

55 000 $

60 000 $

65 000 $

34 304 $

38 259 $

Performance sectorielle du S&P 500 ($ CA)

Année à ce jour au 31 décembre 2018

Santé 16,04 %
Services aux collectivités 13,49 %
Consommation discrétionnaire 9,98 %
Technologies de l’information 9,21 %
Immobilier 6,59 %
Biens de consommation de base (0,08) %
Finance (5,21) %
Industrie (5,46) %
Matériaux (6,89) %
Services de communication (7,55) %
Énergie (10,72) %

Performance sectorielle du MSCI - Monde ($ CA)

Année à ce jour au 31 décembre 2018

Santé 11,77 %
Services aux collectivités 11,06 %
Technologies de l’information 6,81 %
Immobilier 2,15 %
Consommation discrétionnaire 1,79 %
Biens de consommation de base (1,96) %
Industrie (6,84) %
Services de communication (8,14) %
Énergie (8,22) %
Finance (9,49) %
Matériaux (9,53) %

Indicateurs du marché (suite)

 Indice de rendement total 
 MSCI - Monde ($ CA) 
 MSCI - Monde ($ Local)  

 Période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2018
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Nos gestionnaires de portefeuilles

iA Gestion de placements est une filiale de l’Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc . (Industrielle Alliance) . Elle offre des services de gestion 
à la fois aux entités qui lui sont apparentées et à une clientèle institutionnelle . 
iA Gestion de placements compte sur une équipe de plus de 120 personnes, 
dont plus de 60 professionnels de l’investissement, répartie dans les bureaux de 
Québec, de Montréal et de Toronto . Cette équipe de professionnels assume les 
mandats de gestion de plusieurs portefeuilles diversifiés, composés d’obligations 

ou d’actions . Le rendement des différents portefeuilles gérés par l’équipe rend 
compte d’une gestion efficace et prudente, qui permet d’ajouter de la valeur 
sans prendre des risques indus . 

iA Gestion de placements inc. assure également la supervision de tous les 
gestionnaires de fonds externes auxquels elle confie certains mandats .

BlackRock, Inc. est un chef de file en gestion de placements et services consultatifs 
pour des clients institutionnels et de détail partout dans le monde . BlackRock offre 
toutes les gammes de produits afin de pouvoir répondre aux différents besoins des 
clients, incluant des stratégies actives et indicielles qui visent une grande variété de 
marchés et de classes d’actifs .

Gestion d’actifs CIBC est responsable de la famille de fonds communs de 
placement CIBC, comprenant notamment les Fonds mutuels CIBC et les Fonds 
Renaissance . Elle a confié la gestion de son fonds de soins de santé à Wellington 
Management, une entreprise renommée spécialisée dans les titres mondiaux de 
soins de santé . Wellington Management, dont les origines remontent à 1928, est 
l’une des plus anciennes et des plus grandes firmes indépendantes de gestion de 
placements et elle a su prouver avec les années sa fiabilité et sa capacité à innover . 

Fonds Dynamique est une société d’investissement canadienne pleinement 
intégrée dont les origines remontent à 1957, époque à laquelle la société était un 
club d’investissement comptant 50 membres . Depuis, elle est devenue l’une des plus 
grandes sociétés d’investissement au Canada .  

Fonds Dynamique adopte une démarche très disciplinée et adhère à des objectifs 
à long terme en ce qui a trait à la gestion des actions . Sa stratégie d’investissement 
vise à déceler des titres de sociétés qui sont sous-évalués sur le marché, mais bien 
positionnés au sein des secteurs auxquels ils appartiennent, et d’investir dans ces 
titres . Cette stratégie orientée vers la valeur maximise le rendement tout en 
minimisant le risque . 

Fidelity Investments Canada s.r.i. fait partie de Fidelity Investments, une société 
de Boston qui constitue l’un des plus importants fournisseurs de services financiers 
au monde . Au Canada, Fidelity gère des fonds communs de placement et un actif 
institutionnel très important comprenant des clients institutionnels, notamment des 
régimes de retraite publics, des régimes d’entreprises, des dotations et des fondations, 
ainsi que d’autres actifs de sociétés pour des clients partout au pays . 

Ayant pour objectif le rendement à long terme, Fidelity Investments suit, lors de 
la sélection des titres, une philosophie de placement qui repose sur une approche 
fondamentale ascendante ainsi que sur une démarche disciplinée qui a fait ses 
preuves .
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Avec un actif sous gestion très important, Loomis Sayles est l’une des firmes de 
gestion de placements les plus anciennes, les plus grandes et les plus respectées aux 
États-Unis, qui s’affirme de plus en plus sur la scène mondiale .

Fondée en 1926 par deux gestionnaires de placements de Boston, Loomis Sayles 
compte des bureaux à travers le monde . Elle est réputée pour son impressionnante 
gamme de produits de placement et son expertise qu’elle met au service d’une 
clientèle institutionnelle et de détail . 

Loomis Sayles s’organise autour du principe « Réfléchir de façon globale, agir de 
manière déterminée », une culture d’entreprise primordiale en vue de fournir des 
résultats supérieurs dans le contexte actuel de marchés complexes et en mutation 
rapide . En matière de gestion de placements, Loomis Sayles adopte une approche 
collégiale fondée sur l’équipe . Les professionnels en placements, représentant plus 
des trois-quarts du personnel, sont divisés en plusieurs équipes sectorielles et 
macroéconomiques . La collaboration et l’apport de tous les membres, gestionnaires 
de portefeuilles, stratèges, analystes de recherche et négociateurs, forment une 
synergie où les différentes spécialisations, idées et points de vue se conjuguent pour 
créer des possibilités .

QV Investors Inc. (QV) est une société de gestion de portefeuilles située à Calgary 
qui gère des fonds équilibrés, des actions canadiennes et des titres à revenu fixe pour 
des investisseurs individuels et institutionnels et des organismes à but non lucratif . 
Fondée en 1996, QV est une firme indépendante détenue par ses employés . Pour ses 
placements, elle a obtenu et vise des rendements supérieurs constants . Les lettres qui 
composent son nom, QV, traduisent sa philosophie : elle choisit des investissements 
de qualité, axés sur la valeur et la croissance afin d’offrir des portefeuilles diversifiés 
à faible risque . 

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de 
placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des 
services connexes . Gérant un actif important, elle offre ses services par l’intermédiaire 
d’un réseau diversifié de tiers conseillers . Placements Mackenzie est membre du 
groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc . (TSX : IGM), l’une des 
principales sociétés de services financiers au Canada . 

Vétéran du monde du placement, Brad Radin a créé Radin Capital Partners en 
2011 en s’appuyant sur la même philosophie de placement qu’il avait adoptée

en 1992 .  

Radin Capital Partners est une firme de gestion de placements indépendante  
appartenant à ses employés, créée dans le but de procurer aux investisseurs avertis 
un mandat de gestion d’actions mondiales pour leurs portefeuilles à long terme . 

L’équipe de Radin Capital Partners suit une méthode de placement ciblée et 
reposant sur de fortes convictions, qui vise à générer de solides rendements absolus 
à long terme .

Fondée en 2005, Sarbit Advisory Services Inc. est une firme de gestion de 
placements qui fournit des conseils en matière de placement ainsi que des services 
connexes . Elle est reconnue pour sa philosophie de placement disciplinée orientée 
sur la valeur qui se concentre sur les actions américaines . Sarbit assure ses services 
par l’entremise d’un réseau diversifié de tiers conseillers financiers visant une 
approche d’investissement rationnelle, méthodique et axée sur le bon sens . 

PIMCO est un gestionnaire de titres à revenu fixe faisant appel à la gestion active et 
dont le but est de répondre aux objectifs particuliers et aux besoins uniques des 
investisseurs obligataires canadiens . PIMCO, qui compte parmi les plus importantes 
sociétés de gestion d’actif au monde, s’occupe de la gestion de titres à revenu fixe 
canadiens pour sa clientèle canadienne depuis 1998 . 

PIMCO offre un amalgame unique d’expertise régionale, de ressources mondiales, de 
connaissances des titres à revenu fixe et adopte une philosophie de placement 
prudente axée sur la valeur . Son but consiste à surpasser les indices de référence 
utilisés par ses clients, et ce, de façon constante et à long terme . Pour ce faire, PIMCO 
a recours à une approche de placement reposant à la fois sur une analyse 
fondamentale descendante de l’économie canadienne et mondiale et, pour chaque 
obligation, sur une recherche ascendante ayant pour objet la qualité de crédit des 
émetteurs . 

PIMCO offre à sa clientèle canadienne les meilleures stratégies de placement du 
monde entier en exploitant les capacités mondiales de recherche dont elle dispose, 
sa riche expérience et sa longue tradition en matière d’innovations dans le domaine 
des nouveaux produits financiers et des nouveaux segments de marché .
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Placements Franklin Templeton est une société canadienne de gestion de 
placements . Elle possède des bureaux partout dans le monde et est un leader en 
matière de gestion de placements internationaux . La société soutient que pour 
vraiment bénéficier des avantages à long terme qu’offrent les placements en actions, 
il faut tirer profit de la diversification géographique internationale .  

Les fonds d’actions gérés par Templeton le sont selon une méthode de placement 
axée sur la valeur et la patience, ce qui se traduit par une analyse fondamentale 
rigoureuse visant à déterminer ce qu’une compagnie vaut, basée sur ses flux 
monétaires futurs ou le potentiel de valeur de ses actifs .

Vancity est l’une des plus importantes caisses d’épargne et de crédit au Canada, 
dont l’engagement consiste à améliorer la qualité de vie dans les collectivités qu’elle 
dessert . 

Inhance Investment Management Inc . est une société canadienne de gestion de 
fonds communs de placement appartenant à Vancity qui met tout en œuvre pour 
demeurer un chef de file dans le développement des investissements socialement 
responsables . 

Inhance s’appuie sur des bases solides en matière d’investissement responsable . 
Alors que la plupart des gestionnaires effectuent leurs placements uniquement à 
partir de

ce qu’ils voient dans les analyses financières et d’affaires des sociétés, Inhance 
pousse un peu plus loin son processus d’investissement en prenant en considération 
à la fois les facteurs actuels et les facteurs émergents ayant une incidence sur la 
valeur actuelle et future d’une société . 

Inhance cherche avant tout à générer des rendements financiers supérieurs en 
établissant des responsabilités qu’elle juge essentielles et en s’assurant que les 
sociétés dans lesquelles elle investit s’en acquittent de façon appropriée . Elle croit 
qu’en assumant ces responsabilités tout en répondant  aux attentes des actionnaires, 
des communautés, des clients et des employés, les sociétés peuvent procurer de la 
valeur à long terme à toutes les parties intéressées . Elle nomme son approche  
« Return on Responsibility™ » . 

Taylor Asset Management Inc. est une société de gestion d’investissement 
indépendante, fondée afin de satisfaire les besoins de particuliers et d’investisseurs 
institutionnels . Le processus d’investissement éprouvé de l’entreprise repose sur des 
paramètres fondamentaux et de nombreuses recherches, il est sensible aux risques 
et se concentre sur l’identification de titres sous-évalués afin de construire des 
portefeuilles appelés à fournir une bonne croissance à long terme . 

Placements IA Clarington inc., filiale de l’Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc ., propose une vaste gamme de produits de placement distincts 
axés sur les résultats, notamment des fonds communs de placement à gestion active, 
des solutions de portefeuille, des placements socialement responsables et des fonds 
à échéance cible . iA Clarington offre ses solutions de placement aux épargnants par 
le biais de réseaux de distribution axés sur la prestation de conseils . Pour plus de 
détails, veuillez visiter le www .iaclarington .com .

Fondée en 2001, Forstrong est la première firme de gestion de placements 
canadienne à offrir des stratégies diversifiées mondiales en n’utilisant que des fonds 
négociés en bourse (FNB) . Elle propose une gestion mondiale active et possède la 
plus longue expérience dans la gestion de portefeuilles mondiaux de FNB .   

L’objectif quotidien de Forstrong est d’assurer à chaque client l’exposition optimale 
aux bons titres, au bon moment et suivant la bonne répartition . Ses décisions de 
placement reposent sur un processus documenté et discipliné qui a fait ses preuves .



Fonds de 
placement 
individuels

Les rendements des fonds présentés dans ce document sont des rendements nets,  
soit des rendements après déduction des frais de gestion et d’administration.

Programme Épargne et retraite IAG 
Mes études+
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 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

13 578 $

17 153 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 816

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Revenu
- Obligations 75,00 %
Actions canadiennes
- Actions canadiennes - valeur 2,50 %
- Actions canadiennes - croissance 5,00 %
- Fonds Valeur du Canada Dynamique 5,00 %
- Actions canadiennes (Taylor AM) 2,50 %
Actions mondiales
- Actions mondiales (Templeton) 4,00 %
- Actions mondiales 4,00 %
- Actions mondiales à petite cap . 
  (Deutsche AWM) 2,00 %

100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement régulier à  
long terme en favorisant les titres à revenu fixe, en 
conservant une certaine diversité des placements qui 
composent le portefeuille et en faisant appel à plusieurs 
gestionnaires . Le Fonds est constitué d’unités de fonds 
offerts par l’Industrielle Alliance . Ces fonds comprennent 
un fonds d’obligations, quatre fonds d’actions canadiennes 
et trois fonds d’actions mondiales . Pour ce qui est de la 
répartition de l’actif, elle est fixe et se compose ainsi :  
75 % d’obligations, 15 % d’actions cana diennes et  
10 % d’actions mondia les .

Fonds de revenu fixe
75,11%

Fonds d'actions canadiennes
15,11%

Fonds d'actions mondiales
10,02%Court terme et autres

-0,24%

Fonds de revenu fixe
75,11%

Fonds d'actions canadiennes
15,11%

Fonds d'actions mondiales
10,02%Court terme et autres

-0,24%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : octobre 2002
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,56 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,33 % -
Série 75/100 2,76 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,50 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,87 % 0,25
Série ÀVIE 2,87 % 0,10
Série Ecoflextra 2,87 % 0,60

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,1 3,1* 1,7 0,3 (0,6) (3,5) (3,5) (2,4) (0,6) (3,5)
Série 75/100 1,9 2,9* 1,4 0,0 (0,8) (3,7) (3,6) (2,5) (0,6) (3,7)
Autres séries4 1,9 2,9* 1,4 0,0 (0,9) (3,8) (3,6) (2,5) (0,6) (3,8)
Indice composé2 5,5 4,4 3,1 2,2 (0,2) (1,6) (1,1) (0,3) (0,2)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (75 %), indice composé S&P/TSX (15 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (10 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Focus prudent
Fonds Focus

Actif net : 168,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

14 453 $

18 436 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 817

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Revenu
- Obligations 60,00 %
Actions canadiennes
- Actions canadiennes - valeur 4,17 %
- Actions canadiennes - croissance 8,33 %
- Fonds Valeur du Canada Dynamique 8,33 %
- Actions canadiennes (Taylor AM) 4,17 %
Actions mondiales
- Actions mondiales (Templeton) 6,00 %
- Actions mondiales 6,00 %
- Actions mondiales à petite cap . 
  (Deutsche AWM) 3,00 %

100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement élevé à long 
terme en favorisant légèrement les titres à revenu fixe, 
en conservant une certaine diversité des placements 
qui composent le portefeuille et en intégrant plusieurs  
gestionnaires . Le Fonds est composé d’unités de fonds 
offerts par l’Industrielle Alliance . Ces fonds comprennent 
un fonds d’obligations, quatre fonds d’actions 
canadiennes et trois fonds d’actions mondiales . Pour 
ce qui est de la répartition de l’actif, elle est fixe et se  
compose ainsi : 60 % d’obligations, 25 % d’actions 
canadiennes et 15 % d’actions mondiales .

Fonds de revenu fixe
60,09%

Fonds d'actions canadiennes
25,18%

Fonds d'actions mondiales
15,03%

Court terme et autres
-0,30%

Fonds de revenu fixe
60,09%

Fonds d'actions canadiennes
25,18%

Fonds d'actions mondiales
15,03%

Court terme et autres
-0,30%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : octobre 2002
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,61 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,37 % -
Série 75/100 2,80 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,58 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,98 % 0,40
Série ÀVIE 2,98 % 0,10
Série Ecoflextra 2,98 % 0,80

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,4 3,8* 1,8 0,6 (0,8) (4,8) (5,0) (4,3) (1,6) (4,8)
Série 75/100 2,2 3,6* 1,5 0,3 (1,0) (5,0) (5,1) (4,4) (1,6) (5,0)
Autres séries4 2,1 3,5* 1,4 0,2 (1,2) (5,1) (5,2) (4,4) (1,6) (5,1)
Indice composé2 6,3 4,8 3,8 2,2 (1,4) (3,0) (2,8) (1,3) (1,4)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (60 %), indice composé S&P/TSX (25 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (15 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Focus modéré
Fonds Focus

Actif net : 246,2 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

15 334 $

19 751 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 818

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Revenu
- Obligations 45,00 %
Actions canadiennes
- Actions canadiennes - valeur 5,83 %
- Actions canadiennes - croissance 11,67 %
- Fonds Valeur du Canada Dynamique 11,67 %
- Actions canadiennes (Taylor AM) 5,83 %
Actions mondiales
- Actions mondiales (Templeton) 8,00 %
- Actions mondiales 8,00 %
- Actions mondiales à petite cap . 
  (Deutsche AWM) 4,00 %

100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement supérieur à long 
terme en favorisant un équilibre entre les titres de  
participation et les titres à revenu fixe, en conservant 
une certaine diversité des placements qui composent 
le portefeuille et en intégrant plusieurs gestionnaires . 
Le Fonds est composé d’unités de fonds offerts par 
l’Industrielle Alliance . Ces fonds comprennent un fonds 
d’obligations, quatre fonds d’actions canadiennes et 
trois fonds d’actions mondiales . Pour ce qui est de la 
répartition de l’actif, elle est fixe et se compose ainsi : 
45 % d’obligations, 35 % d’actions canadien nes et  
20 % d’actions mondiales .

Fonds de revenu fixe
45,03%

Fonds d'actions canadiennes
35,20%

Fonds d'actions mondiales
20,02%

Court terme et autres
-0,25%

Fonds de revenu fixe
45,03%

Fonds d'actions canadiennes
35,20%

Fonds d'actions mondiales
20,02%

Court terme et autres
-0,25%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : octobre 2002
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,65 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,41 % -
Série 75/100 2,83 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,63 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,07 % 0,40
Série ÀVIE 3,07 % 0,25
Série Ecoflextra 3,07 % 0,80

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,6 4,4* 1,9 0,8 (1,1) (6,2) (6,6) (6,2) (2,6) (6,2)
Série 75/100 2,4 4,2* 1,5 0,4 (1,3) (6,3) (6,6) (6,2) (2,6) (6,3)
Autres séries4 2,3 4,1* 1,5 0,4 (1,5) (6,6) (6,8) (6,3) (2,6) (6,6)
Indice composé2 7,0 5,2 4,4 2,2 (2,5) (4,5) (4,5) (2,3) (2,5)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (45 %), indice composé S&P/TSX (35 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (20 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Focus équilibré
Fonds Focus

Actif net : 421,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

16 209 $

21 091 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 819

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Revenu
- Obligations 30,00 %
Actions canadiennes
- Actions canadiennes - valeur 7,50 %
- Actions canadiennes - croissance 15,00 %
- Fonds Valeur du Canada Dynamique 15,00 %
- Actions canadiennes (Taylor AM) 7,50 %
Actions mondiales
- Actions mondiales (Templeton) 10,00 %
- Actions mondiales 10,00 %
- Actions mondiales à petite cap . 
  (Deutsche AWM) 5,00 %

100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement supérieur à 
long terme en favorisant les titres de participation, en 
conservant une certaine diversité des placements qui 
composent le portefeuille et en intégrant plusieurs 
gestionnaires . Le Fonds est composé d’unités de fonds 
offerts par l’Industrielle Alliance . Ces fonds comprennent 
un fonds d’obligations, quatre fonds d’actions canadiennes 
et trois fonds d’actions mondiales . Pour ce qui est de la 
répartition de l’actif, elle est fixe et se compose ainsi : 
30 % d’obligations, 45 % d’actions canadien nes et  
25 % d’actions mondiales .

Fonds d'actions canadiennes
45,14%

Fonds de revenu fixe
29,95%

Fonds d'actions mondiales
24,96%

Court terme et autres
-0,05%

Fonds d'actions canadiennes
45,14%

Fonds de revenu fixe
29,95%

Fonds d'actions mondiales
24,96%

Court terme et autres
-0,05%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : octobre 2002
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,70 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,53 % -
Série 75/100 2,86 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,65 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,16 % 0,50
Série ÀVIE 3,16 % 0,40
Série Ecoflextra 3,16 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,8 4,9* 1,9 0,9 (1,4) (7,6) (8,1) (8,1) (3,6) (7,6)
Série 75/100 2,5 4,7* 1,6 0,6 (1,6) (7,7) (8,2) (8,1) (3,6) (7,7)
Autres séries4 2,5 4,7* 1,5 0,5 (1,8) (8,0) (8,3) (8,2) (3,6) (8,0)
Indice composé2 7,7 5,6 5,1 2,2 (3,6) (6,0) (6,2) (3,3) (3,6)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (45 %), indice obligataire universel FTSE Canada (30 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (25 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Focus croissance
Fonds Focus

Actif net : 139,1 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

17 154 $

22 449 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 820

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Revenu
- Obligations 15,00 %
Actions canadiennes
- Actions canadiennes - valeur 9,17 %
- Actions canadiennes - croissance 18,33 %
- Fonds Valeur du Canada Dynamique 18,33 %
- Actions canadiennes (Taylor AM) 9,17 %
Actions mondiales
- Actions mondiales (Templeton) 12,00 %
- Actions mondiales 12,00 %
- Actions mondiales à petite cap . 
  (Deutsche AWM) 6,00 %

100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
L’objectif du Fonds est de maximiser le rendement du 
capital à long terme en favorisant largement les titres 
de participation en conservant une certaine diversité 
des placements et en intégrant plusieurs gestionnaires . 
Le Fonds est composé d’unités de fonds offerts par 
l’Industrielle Alliance . Ces fonds incluent un fonds 
d’obligations, quatre fonds d’actions canadien nes 
et trois fonds d’actions mondiales . La répartition de 
l’actif du Fonds est fixe et se répartit ainsi : 15 % 
d’obligations, 55 % d’actions canadien nes et 30 % 
d’actions mondiales .

Fonds d'actions canadiennes
55,26%

Fonds d'actions mondiales
29,99%

Fonds de revenu fixe
14,99%

Court terme et autres
-0,24%

Fonds d'actions canadiennes
55,26%

Fonds d'actions mondiales
29,99%

Fonds de revenu fixe
14,99%

Court terme et autres
-0,24%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : octobre 2002
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,74 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,54 % -
Série 75/100 3,02 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,85 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,20 % 0,65
Série ÀVIE 3,20 % 0,50
Série Ecoflextra 3,20 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,0 5,5* 2,0 1,2 (1,7) (9,0) (9,7) (10,0) (4,6) (9,0)
Série 75/100 2,7 5,3* 1,6 0,7 (2,0) (9,2) (9,8) (10,0) (4,6) (9,2)
Autres séries4 2,7 5,3* 1,5 0,7 (2,1) (9,4) (9,9) (10,1) (4,6) (9,4)
Indice composé2 8,4 5,9 5,7 2,2 (4,8) (7,4) (7,9) (4,3) (4,8)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (55 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (30 %), indice obligataire universel FTSE Canada (15 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Focus audacieux
Fonds Focus

Actif net : 52,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75

Échelle de risque

13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

11 140 $

12 526 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme
• Rééquilibrage périodique afin de demeurer 

relativement près de l’allocation cible

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 811

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds 

Composition du Fonds
Revenu fixe
Fonds Industrielle Alliance Obligations 60,92 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 4,99 %
Actions canadiennes
Catégorie IA Clarington dividendes 

croissance, série I 6,59 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 6,11 %
Fonds IA Clarington de petites 

capitalisations canadiennes, série I 2,67 %
Actions américaines
Fonds Industrielle Alliance Actions 

américaines 4,09 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 3,77 %
Actions étrangères
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 4,51 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 4,01 %
Court terme et autres
Fonds Industrielle Alliance Marché 

monétaire 2,45 %
Autres éléments d'actif (0,11) %

100,00 %

Limites des placements
La répartition des actifs entre les obligations et 
les actions peut dévier de sa cible mais doit être 
rééquilibrée au moins une fois par année à moins que 
le poids des classes d’actifs se situe relativement près 
de la cible . La sélection et la pondération des fonds sont 
discrétionnaires et relèvent du gestionnaire principal .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement régulier à 
long terme en favorisant les titres à revenu fixe, en 
conservant une certaine diversité des placements qui 
composent le portefeuille et en faisant appel à plusieurs 
gestionnaires . Le Fonds est constitué d’unités de fonds . 
Ces fonds comprennent des fonds d’obligations, des 
fonds d’actions canadiennes et des fonds d’actions 
mondiales . Pour ce qui est de la répartition de l’actif, 
elle peut varier sans toutefois changer le profil de 
l’investisseur . Néanmoins, le positionnement neutre du 
fonds est de 75 % en fonds d’obligations canadiennes, 
de 15 % en fonds d’actions canadiennes et de 10 % en 
fonds d’actions étrangères .

Fonds de revenu fixe
65,91%

Fonds d'actions canadiennes
15,37%

Fonds d'actions mondiales
8,52%

Fonds d'actions américaines
7,86%

Court terme et autres
2,34%

Fonds de revenu fixe
65,91%

Fonds d'actions canadiennes
15,37%

Fonds d'actions mondiales
8,52%

Fonds d'actions américaines
7,86%

Court terme et autres
2,34%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : décembre 2013
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2013
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,55 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,39 % -
Série 75/100 2,71 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,39 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,81 % 0,25
Série ÀVIE 2,81 % 0,10
Série Ecoflextra 2,81 % 0,60

Depuis  
décembre 2013

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,1 - 2,1 1,2 (0,5) (3,3) (3,6) (2,9) (1,2) (3,3)
Série 75/100 1,9 - 1,9 1,0 (0,7) (3,5) (3,6) (2,9) (1,3) (3,5)
Autres séries4 1,9 - 1,8 1,0 (0,7) (3,6) (3,7) (2,9) (1,3) (3,6)
Indice composé2 - 4,5 3,4 2,2 (0,3) (1,7) (1,4) (0,4) (0,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %), indice des obligations de sociétés FTSE Canada (25 %), 
 indice composé S&P/TSX (12,5 %), indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (2,5 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (5 %),  

S&P 500 ($ CA) (5 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Sélection prudent
Fonds Sélection

Actif net : 82,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Échelle de risque

13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

11 229 $

12 985 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus . 

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme
• Rééquilibrage périodique afin de demeurer 

relativement près de l’allocation cible

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 812

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Composition du Fonds
Revenu fixe
Fonds Industrielle Alliance Obligations 46,09 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 4,94 %
Actions canadiennes
Catégorie IA Clarington dividendes 

croissance, série I 8,62 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 8,10 %
Fonds IA Clarington de petites 

capitalisations canadiennes, série I 4,94 %
Actions américaines
Fonds Industrielle Alliance Actions 

américaines 7,27 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 5,55 %
Actions étrangères
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 5,88 %
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 5,72 %
Court terme et autres
Fonds Industrielle Alliance Marché 

monétaire 3,08 %
Autres éléments d'actif (0,19) %

100,00 %

Limites des placements
La répartition des actifs entre les obligations et 
les actions peut dévier de sa cible mais doit être 
rééquilibrée au moins une fois par année à moins que 
le poids des classes d’actifs se situe relativement près 
de la cible . La sélection et la pondération des fonds sont 
discrétionnaires et relèvent du gestionnaire principal .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement élevé à long 
terme en favorisant légèrement les titres à revenu fixe, 
en conservant une certaine diversité des placements 
qui composent le portefeuille et en intégrant plusieurs 
gestionnaires . Le Fonds est constitué d’unités de fonds . 
Ces fonds comprennent des fonds d’obligations, des 
fonds d’actions canadiennes et des fonds d’actions 
mondiales . Pour ce qui est de la répartition de l’actif, 
elle peut varier sans toutefois changer le profil de 
l’investisseur . Néanmoins, le positionnement neutre du 
fonds est de 60 % en fonds d’obligations canadiennes, 
de 22,5 % en fonds d’actions canadiennes et de 17,5 % 
en fonds d’actions étrangères . 

Fonds de revenu fixe
51,03%

Fonds d'actions canadiennes
21,66%

Fonds d'actions américaines
12,82%

Fonds d'actions mondiales
11,60%

Court terme et autres
2,89%

Fonds de revenu fixe
51,03%

Fonds d'actions canadiennes
21,66%

Fonds d'actions américaines
12,82%

Fonds d'actions mondiales
11,60%

Court terme et autres
2,89%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : décembre 2013
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2013
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,61 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,46 % -
Série 75/100 2,79 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,52 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,90 % 0,40
Série ÀVIE 2,90 % 0,10
Série Ecoflextra 2,90 % 0,80

Depuis  
décembre 2013

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,3 - 2,2 1,4 (1,0) (4,4) (4,9) (4,6) (2,2) (4,4)
Série 75/100 2,0 - 1,9 1,1 (1,2) (4,6) (5,0) (4,7) (2,3) (4,6)
Autres séries4 2,0 - 1,9 1,1 (1,3) (4,7) (5,1) (4,7) (2,3) (4,7)
Indice composé2 - 5,2 4,2 2,3 (1,2) (3,1) (3,2) (1,4) (1,2)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %), indice des obligations de sociétés FTSE Canada (20 %), 
 indice composé S&P/TSX (17,5 %), indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (5 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (7,5 %),  

S&P 500 ($ CA) (10 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Sélection modéré
Fonds Sélection

Actif net : 168,5 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
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Échelle de risque

13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

11 485 $

13 439 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme
• Rééquilibrage périodique afin de demeurer 

relativement près de l’allocation cible

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 813

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

-10

-5

0

5

10
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7,00

0,25

7,64

4,00

-5,52

Composition du Fonds

Composition du Fonds
Revenu fixe
Fonds Industrielle Alliance Obligations 30,97 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 5,01 %
Actions canadiennes
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 11,17 %
Catégorie IA Clarington dividendes 

croissance, série I 11,13 %
Fonds IA Clarington de petites 

capitalisations canadiennes, série I 7,23 %
Actions américaines
Fonds Industrielle Alliance Actions 

américaines 10,75 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 7,13 %
Actions étrangères
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 8,60 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 6,16 %
Court terme et autres
Fonds Industrielle Alliance Marché 

monétaire 2,03 %
Autres éléments d'actif (0,18) %

100,00 %

Limites des placements
La répartition des actifs entre les obligations et les actions 
peut dévier de sa cible mais doit être rééquilibrée au moins 
une fois par année à moins que le poids des classes d’actifs 
se situe relativement près de la cible . La sélection et la 
pondération des fonds sont discrétionnaires et relèvent du 
gestionnaire principal .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement supérieur à long 
terme en favorisant un équilibre entre les titres de 
participation et les titres à revenu fixe, en conservant 
une certaine diversité des placements qui composent 
le portefeuille et en intégrant plusieurs gestionnaires . 
Le Fonds est constitué d’unités de fonds . Ces fonds 
comprennent des fonds d’obligations, des fonds 
d’actions canadiennes et des fonds d’actions mondiales . 
Pour ce qui est de la répartition de l’actif, elle peut 
varier sans toutefois changer le profil de l’investisseur . 
Néanmoins, le positionnement neutre du fonds est de 
45 % en fonds d’obligations canadiennes, de 30 % 
en fonds d’actions canadiennes et de 25 % en fonds 
d’actions étrangères .

Fonds de revenu fixe
35,98%

Fonds d'actions canadiennes
29,53%

Fonds d'actions américaines
17,88%

Fonds d'actions mondiales
14,76%

Court terme et autres
1,85%

Fonds de revenu fixe
35,98%

Fonds d'actions canadiennes
29,53%

Fonds d'actions américaines
17,88%

Fonds d'actions mondiales
14,76%

Court terme et autres
1,85%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : décembre 2013
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2013
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,69 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,53 % -
Série 75/100 2,87 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,62 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,00 % 0,40
Série ÀVIE 3,00 % 0,25
Série Ecoflextra 3,00 % 0,80

Depuis  
décembre 2013

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,8 - 2,6 1,9 (0,9) (5,5) (6,3) (6,5) (3,3) (5,5)
Série 75/100 2,5 - 2,3 1,6 (1,1) (5,7) (6,4) (6,5) (3,3) (5,7)
Autres séries4 2,4 - 2,2 1,6 (1,2) (5,8) (6,4) (6,5) (3,3) (5,8)
Indice composé2 - 5,8 5,0 2,4 (2,1) (4,4) (4,9) (2,4) (2,1)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (30 %), indice des obligations de sociétés FTSE Canada (15 %), 
 indice composé S&P/TSX (22,5 %), indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (7,5 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (10 %),  

S&P 500 ($ CA) (15 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Sélection équilibré
Fonds Sélection

Actif net : 218,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme
• Rééquilibrage périodique afin de demeurer 

relativement près de l’allocation cible

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 814

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Composition du Fonds
Revenu fixe
Fonds Industrielle Alliance Obligations 14,57 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 5,01 %
Actions canadiennes
Catégorie IA Clarington dividendes 

croissance, série I 13,73 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 13,27 %
Fonds IA Clarington de petites 

capitalisations canadiennes, série I 9,59 %
Actions américaines
Fonds Industrielle Alliance Actions 

américaines 14,01 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 8,95 %
Actions étrangères
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 10,46 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 8,06 %
Court terme et autres
Fonds Industrielle Alliance Marché 

monétaire 2,56 %
Autres éléments d'actif (0,21) %

100,00 %

Limites des placements
La répartition des actifs entre les obligations et 
les actions peut dévier de sa cible mais doit être 
rééquilibrée au moins une fois par année à moins que 
le poids des classes d’actifs se situe relativement près 
de la cible . La sélection et la pondération des fonds sont 
discrétionnaires et relèvent du gestionnaire principal .

Commentaire
Le Fonds vise à générer un rendement supérieur à 
long terme en favorisant les titres de participation, en 
conservant une certaine diversité des placements qui 
composent le portefeuille et en intégrant plusieurs 
gestionnaires . Le Fonds est constitué d’unités de fonds . 
Ces fonds comprennent des fonds d’obligations, des 
fonds d’actions canadiennes et des fonds d’actions 
mondiales . Pour ce qui est de la répartition de l’actif, 
elle peut varier sans toutefois changer le profil de 
l’investisseur . Néanmoins, le positionnement neutre du 
fonds est de 30 % en fonds d’obligations canadiennes, 
de 37,5 % en fonds d’actions canadiennes et de 32,5 % 
en fonds d’actions étrangères .

Fonds d'actions canadiennes
36,59%

Fonds d'actions américaines
22,96%

Fonds de revenu fixe
19,58%

Fonds d'actions mondiales
18,52%

Court terme et autres
2,35%

Fonds d'actions canadiennes
36,59%

Fonds d'actions américaines
22,96%

Fonds de revenu fixe
19,58%

Fonds d'actions mondiales
18,52%

Court terme et autres
2,35%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : décembre 2013
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2013
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,77 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,62 % -
Série 75/100 2,94 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,77 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,12 % 0,50
Série ÀVIE 3,12 % 0,40
Série Ecoflextra 3,12 % 1,05

Depuis  
décembre 2013

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,0 - 2,8 2,1 (0,9) (6,5) (7,6) (8,3) (4,4) (6,5)
Série 75/100 2,7 - 2,5 1,9 (1,1) (6,7) (7,7) (8,3) (4,4) (6,7)
Autres séries4 2,7 - 2,4 1,8 (1,2) (6,9) (7,8) (8,4) (4,4) (6,9)
Indice composé2 - 6,5 5,7 2,4 (3,0) (5,8) (6,6) (3,4) (3,0)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %), indice des obligations de sociétés FTSE Canada (10 %), 
 indice composé S&P/TSX (27,5 %), indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (10 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (12,5 %),  

S&P 500 ($ CA) (20 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Sélection croissance
Fonds Sélection

Actif net : 94,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75



Industrielle Alliance- 27 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Échelle de risque
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14 132 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine différents gestionnaires et différents 

styles de gestion dans un même fonds
• Diversifie le risque entre les classes d’actif
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme
• Rééquilibrage périodique afin de demeurer 

relativement près de l’allocation cible

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 815

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Composition du Fonds
Revenu fixe
Fonds Industrielle Alliance Obligations 8,11 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 1,00 %
Actions canadiennes
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 13,09 %
Catégorie IA Clarington dividendes 

croissance, série I 13,05 %
Fonds IA Clarington de petites 

capitalisations canadiennes, série I 12,86 %
Actions américaines
Fonds Industrielle Alliance Actions 

américaines 17,30 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 10,80 %
Actions étrangères
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 12,12 %
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 11,73 %
Court terme et autres
Fonds Industrielle Alliance Marché 

monétaire 0,26 %
Autres éléments d'actif (0,32) %

100,00 %

Limites des placements
La répartition des actifs entre les obligations et 
les actions peut dévier de sa cible mais doit être 
rééquilibrée au moins une fois par année à moins que 
le poids des classes d’actifs se situe relativement près 
de la cible . La sélection et la pondération des fonds sont 
discrétionnaires et relèvent du gestionnaire principal . 

Commentaire
L’objectif du Fonds est de maximiser le rendement du 
capital à long terme en favorisant largement les titres 
de participation en conservant une certaine diversité 
des placements et en intégrant plusieurs gestionnaires . 
Le Fonds est constitué d’unités de fonds . Ces fonds 
comprennent des fonds d’obligations, des fonds 
d’actions canadiennes et des fonds d’actions mondiales . 
Pour ce qui est de la répartition de l’actif, elle peut 
varier sans toutefois changer le profil de l’investisseur . 
Néanmoins, le positionnement neutre du fonds est de 
15 % en fonds d’obligations canadiennes, de 45 % 
en fonds d’actions canadiennes et de 40 % en fonds 
d’actions étrangères .

Fonds d'actions canadiennes
39,00%

Fonds d'actions américaines
28,10%

Fonds d'actions mondiales
23,85%

Fonds de revenu fixe
9,11%Court terme et autres

-0,06%

Fonds d'actions canadiennes
39,00%

Fonds d'actions américaines
28,10%

Fonds d'actions mondiales
23,85%

Fonds de revenu fixe
9,11%Court terme et autres

-0,06%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : décembre 2013 
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2013
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,84 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,61 % -
Série 75/100 3,12 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,85 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,17 % 0,65
Série ÀVIE 3,17 % 0,50
Série Ecoflextra 3,17 % 1,40

Depuis  
décembre 2013

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,1 - 2,8 2,0 (1,4) (7,8) (9,1) (9,8) (5,0) (7,8)
Série 75/100 2,8 - 2,5 1,7 (1,7) (8,1) (9,2) (9,9) (5,0) (8,1)
Autres séries4 2,8 - 2,5 1,6 (1,7) (8,1) (9,2) (9,9) (5,0) (8,1)
Indice composé2 - 6,7 6,4 1,8 (4,8) (7,6) (8,6) (4,2) (4,8)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (10 %), indice des obligations de sociétés FTSE Canada (5 %), 
 indice composé S&P/TSX (25 %), indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (20 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (15 %),  

S&P 500 ($ CA) (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Sélection audacieux
Fonds Sélection

Actif net : 28,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• S’oriente vers des revenus de court terme
• Vise une grande protection du capital
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

court terme

Style de gestion
Anticipation des taux d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 070

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Qualité moyenne
• titres de marché monétaire R2 haut
• obligations avec échéance  

de moins d’un an n .d .
Échéance moyenne restante 108 jours
Rendement au marché 1,7 %

Limites des placements
Valeurs à court terme 100 %

Commentaire
Le Fonds cherche à maintenir une excellente protection 
du capital et un haut niveau de liquidités tout en 
maxi misant le rendement total . Il est composé 
essentiellement de titres de qualité, dont l’échéance 
maximale est d’un an, garantis par les provinces, les 
gouvernements et certaines sociétés . Quant au style de 
gestion, il est principalement axé sur des anticipations 
des taux d’intérêt effectuées au moyen d’analyses des 
perspectives économiques .

Bons du Trésor
100,26%

Encaisse et équivalents
-0,26%

Bons du Trésor
100,26%

Encaisse et équivalents
-0,26%

Gestionnaire de portefeuille

 

Équipe - IAGP
 
Date de création du Fonds : septembre 1991
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 1,40 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 1,39 % -
Série 75/100 1,59 % 0,10
Série 75/100 Prestige 1,58 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 1,67 % 0,25
Série ÀVIE 1,67 % 0,10
Série Ecoflextra 1,67 % 0,60

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 0,2 0,2* 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5
Série 75/100 0,2 0,2* 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5
Autres séries4 0,2 0,2* 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5
Indice de référence2 0,8 0,8 0,8 1,0 1,4 0,8 0,5 0,2 1,4

1 Depuis le début de l’année
2 Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la 

présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Marché monétaire
Fonds de revenu

Actif net : 358,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*



Industrielle Alliance- 29 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

-2

0

2

4
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,99

2,28

2,78

0,53

-0,51

1,36

0,79

-0,52

-1,22

0,01

Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

10 979 $

12 812 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• S’oriente vers le revenu courant
• Vise une croissance modérée du capital à long 

terme
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Anticipation des taux d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 170

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations AA- 
Échéance moyenne 2,4 années
Durée modifiée 2,3 années
Coupon moyen 2,8 %
Rendement au marché 2,5 %

Les 10 principaux titres du Fonds
Province de l'Ontario, 3,150 %, 2022-06-02 7,60 %
Fiducie canadienne pour l'habitation, 2,550 %, 

2023-12-15 7,56 %
Gouvernement du Canada, 1,637 %,  

2019-03-21 4,48 %
Fiducie canadienne pour l'habitation,  

2,400 %, 2022-12-15 4,36 %
Gouvernement du Canada, 1,639 %,  

2019-04-04 3,80 %
Fiducie canadienne pour l'habitation,  

1,500 %, 2021-12-15 3,52 %
Fiducie d'actifs BNC, taux fixe - flottant,  

7,447 %, 2167-12-31 3,33 %
Province de Québec, 3,500 %, 2022-12-01 2,91 %
CIBC Capital Trust, taux fixe - flottant,  

9,976 %, 2108-06-30 2,65 %
Merrill Lynch, 1,366 %, 2021-11-01 2,54 %

42,75 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 20 %
Obligations 80 % 100 %

La durée moyenne du portefeuille doit se situer entre 
50 % et 200 % de la durée de l’indice d’obligations à 
court terme FTSE Canada .

Commentaire
Le Fonds est géré selon un style de gestion basé  
principalement sur la sélection des secteurs et des 
émetteurs . Le gestionnaire intègre également  
l’anticipation des taux d’intérêt à son processus de 
gestion . Le Fonds se caractérise par une échéance qui est 
de courte à moyenne, ce qui permet de minimiser l’effet 
des fluctuations des taux d’intérêt tout en générant un 
revenu intéressant .

Sociétés
42,84%

Canada
19,53%

Provinces
14,54%

Court terme et autres
14,24%

Municipalités et octroyés
7,66%Obligations étrangères

1,19%

Sociétés
42,84%

Canada
19,53%

Provinces
14,54%

Court terme et autres
14,24%

Municipalités et octroyés
7,66%Obligations étrangères

1,19%

Gestionnaire de portefeuille

 

Gestionnaire principal Gestionnaire
Alexandre Morin, CFA Louis Gagnon, CFA
 
Date de création du Fonds : janvier 1998
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,15 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 1,95 % -
Série 75/100 2,38 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,16 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,37 % 0,25
Série ÀVIE 2,37 % 0,10
Série Ecoflextra 2,37 % 0,60

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 0,4 0,9* 0,1 (0,6) (0,6) 0,0 0,3 0,7 0,6 0,0
Série 75/100 0,3 0,8* (0,1) (0,8) (0,8) (0,2) 0,2 0,7 0,6 (0,2)
Autres séries4 0,3 0,8* (0,1) (0,8) (0,8) (0,2) 0,2 0,7 0,6 (0,2)
Indice de référence2 2,5 1,7 1,0 1,0 1,9 1,4 1,4 0,9 1,9

1 Depuis le début de l’année
2 Indice d’obligations à court terme FTSE Canada . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Obligations court terme
Fonds de revenu

Actif net : 175,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• S’oriente vers le revenu courant
• Vise une croissance modérée du capital à long 

terme
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Anticipation des taux d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 020

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations AA- 
Échéance moyenne 10,0 années
Durée modifiée 7,2 années
Coupon moyen 3,5 %
Rendement au marché 2,8 %

Les 10 principaux titres du Fonds
Fonds Industrielle Alliance obligations de 

sociétés canadiennes 33,02 %
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2048-12-01 4,30 %
Province de l'Ontario, 3,150 %, 2022-06-02 3,28 %
Gouvernement du Canada, 2,250 %,  

2025-06-01 2,73 %
Province de l'Ontario, 6,500 %, 2029-03-08 2,64 %
Fiducie canadienne pour l'habitation, 1,500 %, 

2021-12-15 2,59 %
Gouvernement du Canada, 1,637 %,  

2019-03-21 2,44 %
Province de Québec, 4,250 %, 2021-12-01 2,22 %
Province de Québec, 3,500 %, 2045-12-01 2,21 %
Province de la Colombie-Britannique, 5,700 %, 

2029-06-18 2,14 %
57,57 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 20 %
Obligations 80 % 100 %

La durée moyenne du portefeuille doit se situer entre 
50 % et 150 % de la durée de l’indice obliga taire 
universel FTSE Canada .

Commentaire
La gestion du Fonds repose principalement sur  
l’anticipation des mouvements des taux d’intérêt 
découlant de l’analyse que fait le gestionnaire des  
tendances macroéconomiques . La gestion de la durée 
et le positionnement sur la courbe sont donc les  
principales sources de valeur ajoutée alors que le  
choix des secteurs et la sélection des émetteurs sont 
également des sources de valeur ajoutée . À l’occasion, 
le gestionnaire peut ajouter des titres libellés en  
monnaies étrangères ou des obligations à rendement 
réel ou tirer profit d’autres situations spéciales pouvant 
contribuer à bonifier le rendement du portefeuille ou à 
en diminuer la volatilité .

Fonds de placement
33,02%

Provinces
31,95%

Canada
16,79%

Court terme et autres
7,65%

Sociétés
6,87%

Municipalités et octroyés
3,52%

Obligations étrangères
0,20%

Fonds de placement
33,02%

Provinces
31,95%

Canada
16,79%

Court terme et autres
7,65%

Sociétés
6,87%

Municipalités et octroyés
3,52%

Obligations étrangères
0,20%

Gestionnaire de portefeuille

 

Gestionnaire principal Gestionnaire
Alexandre Morin, CFA Louis Gagnon, CFA
 
Date de création du Fonds : mai 1977
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,17 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,00 % -
Série 75/100 2,37 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,15 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,37 % 0,25
Série ÀVIE 2,38 % 0,10
Série Ecoflextra 2,38 % 0,60

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 1,9 2,2* 1,7 0,2 0,1 (0,8) (0,6) 0,9 1,1 (0,8)
Série 75/100 1,8 2,1* 1,5 0,0 (0,1) (1,0) (0,7) 0,9 1,1 (1,0)
Autres séries4 1,8 2,1* 1,5 0,0 (0,1) (1,0) (0,7) 0,9 1,1 (1,0)
Indice de référence2 4,2 3,5 1,9 2,0 1,4 0,8 1,8 1,4 1,4

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Obligations
Fonds de revenu

Actif net : 2 765,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectif du Fonds
• Procurer un revenu supérieur aux fonds 

d’obligations traditionnels et un potentiel de 
croissance du capital à long terme au moyen 
d’investissements faits principalement dans des 
titres à revenu fixe de sociétés canadiennes 
de qualité

Style de gestion
Analyse de crédit

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 021

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations A 
Échéance moyenne 8,6 années
Durée modifiée 6,0 années
Coupon moyen 4,2 %
Rendement au marché 3,4 %

Les 10 principaux titres du Fonds
CIBC Capital Trust, taux fixe - flottant,  

9,976 %, 2108-06-30 4,61 %
Banque Royale du Canada, 2,360 %,  

2022-12-05 2,95 %
Fiducie d'actifs BNC, taux fixe - flottant,  

7,447 %, 2167-12-31 2,83 %
Banque de Montréal, 2,270 %, 2022-07-11 2,59 %
Banque Nationale du Canada, 2,105 %,  

2022-03-18 2,38 %
Banque HSBC Canada, 2,542 %, 2023-01-31 2,36 %
Société en Commandite Santé Montréal 

Collectif, 6,721 %, 2049-09-30 2,24 %
Banque de Montréal, 3,190 %, 2028-03-01 2,04 %
Fiducie de capital TD IV, taux fixe - flottant, 

9,523 %, 2108-06-30 1,98 %
Morgan Stanley Group, taux flottant, 3,414 %, 

2020-02-14 1,68 %
25,66 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 10 %
Obligations 90 % 100 %

Commentaire
La stratégie du gestionnaire s’appuie sur l’analyse 
détaillée des titres de sociétés . L’approche de sélection 
de titres est centrée sur les sociétés qui démontrent de 
solides données fondamentales et qui offrent un niveau 
de liquidité supérieur . Le gestionnaire de portefeuille 
cherche à ajouter de la valeur principalement grâce à des 
stratégies ascendantes de sélection de titres de sociétés 
et descendante d’allocations sectoriels . 

Sociétés
92,84%

Obligations étrangères
5,25%Court terme et autres

1,91%

Sociétés
92,84%

Obligations étrangères
5,25%Court terme et autres

1,91%

Gestionnaire de portefeuille

 

Gestionnaire principal Gestionnaire
Jean-Pierre D’Agnillo, CFA Charles Barrette, MBA, CFA
 
Date de création du Fonds : mars 2016
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : mai 2016
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,14 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 1,97 % -
Série 75/100 2,32 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,15 % 0,10

Depuis  
mai 2016

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (0,2) - 1,5* 0,5* (0,1) (1,0) (0,7) 0,4 0,9 (1,0)
Série 75/100 (0,4) - 1,3* 0,2* (0,3) (1,2) (0,8) 0,3 0,9 (1,2)
Indice de référence2 - 3,7 2,7 2,2 1,1 0,4 0,9 1,1 1,1

1 Depuis le début de l’année
2 Indice des obligations de sociétés FTSE Canada . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Obligations de sociétés canadiennes
Fonds de revenu

Actif net : 1 310,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procurer un revenu et un potentiel de 

croissance du capital à long terme au moyen 
d’investissements faits dans des obligations 
de qualité supérieures; ce fonds est composé 
principalement d’obligations d’états et 
d’obligations de sociétés .

Style de gestion
Analyse de crédit

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 556
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Composition du fonds sous-jacent

Caractéristiques du fonds sous-jacent 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations BBB+ 
Échéance moyenne 3,1 années
Durée modifiée 2,6 années
Coupon moyen 3,8 %
Rendement au marché 3,8 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, 

série I 8,01 %
GLG Euro CLO IV Designated Activity, taux 

flottant, 0,700 %, 2031-05-15 4,05 %
TransAlta Corp ., 5,000 %, 2020-11-25 3,95 %
Wells Fargo & Co ., 3,874 %, 2025-05-21 3,95 %
Golub Capital Partners CLO 17 Ltd ., taux 

flottant, 4,640 %, 2030-10-25 3,62 %
Concentra Financial Services Association,  

1,545 %, 2021-06-01 3,56 %
General Electric Co ., taux fixe - flottant,  

5,000 %, 2049-12-15 3,31 %
Champion Diversified Bond Inc ., 7,000 %, 

2020-07-13 3,31 %
BlackRock European CLO, taux flottant,  

0,720 %, 2031-07-16 3,04 %
Fiducie d'actifs BNC, taux fixe - flottant,  

7,447 %, 2167-12-31 2,81 %
39,61 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,25) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,25 %

Commentaire
Le gestionnaire de portefeuille investit dans une grande 
variété de titres à revenu fixe, mettant l’accent sur des 
obligations des gouvernements fédéral et provinciaux 
et des obligations de sociétés de qualité supérieure . 
Le fonds aura également une certaine exposition à des 
titres de qualité inférieure, y compris des obligations de 
prêts à taux variable de premier rang et des obligations 
à rendement élevé . Le gestionnaire de portefeuille 
mettra l’accent sur le positionnement des taux d’intérêt, 
la sélection de crédit et la valeur relative pour gérer le 
portefeuille . Les instruments dérivés peuvent être utilisés 
pour réduire la sensibilité aux taux d’intérêt ou aider à 
protéger contre le risque de crédit .

Sociétés
48,07%

Court terme et autres
25,14%

Obligations étrangères
18,78%

Fonds de placement
8,01%

Sociétés
48,07%

Court terme et autres
25,14%

Obligations étrangères
18,78%

Fonds de placement
8,01%

Gestionnaire de portefeuille

Jeff Sujitno, CPA, CIM 
Amar Dhanoya, MBA, CFA
Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,21 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,04 % -
Série 75/100 2,48 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,27 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,48 % 0,25
Série ÀVIE 2,48 % 0,10
Série Ecoflextra 2,48 % 0,60

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 1,2 - 0,3 0,3 (0,4) (1,7) (1,2) (1,4) (0,2) (1,7)
Série 75/100 1,0 - 0,1 0,0 (0,7) (2,0) (1,3) (1,4) (0,2) (2,0)
Autres séries4 1,0 - 0,1 0,0 (0,7) (2,0) (1,3) (1,5) (0,2) (2,0)
Indice de référence2 - 3,5 1,9 2,0 1,4 0,8 1,8 1,4 1,4

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Tactique obligations
Fonds de revenu

Actif net : 61,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise à maximiser le revenu courant en 

investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié de titres à revenu fixe qui ne sont pas 
libellés en dollars canadiens

• Vise une croissance modérée du capital à long 
terme

• Est conforme à un horizon d’investissement de 
moyen à long terme

Style de gestion
Stratégies multiples

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 893

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Caractéristiques du fonds sous-jacent 
Portefeuilles obligataire et court terme
Échéance moyenne 4,6 années
Durée modifiée 3,2 années

Diversification sectorielle (%) -  
pondération sur la base de la durée  
du fonds sous-jacent
Au 31 décembre 2018

Titres liés aux gouvernements 35,70%

Royaume-Uni (4,50)%

Australie 10,10%

Pays de l'UEM (5,00)%

Japon (4,80)%

États-Unis 42,30%

Autres (2,40)%

Hypothèques 29,60%

Royaume-Uni 0,20%

Pays de l'UEM 0,50%

États-Unis 28,70%

Autres 0,20%

Titres de crédit de qualité 14,00%

Titres de rendement élevé 10,20%

Marchés émergents 9,20%

Municipalités/autres 0,20%

Encaisse et équivalents 1,10%

100,00 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,10) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,10 %

Commentaire
Le Fonds vise à maximiser le revenu courant tout en 
étant conforme au principe de préservation du capital 
et de gestion de placements prudente . La plus-value du 
capital à long terme est un objectif secondaire . Le Fonds 
est investi principalement dans un portefeuille diversifié 
de titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars 
canadiens et ayant des échéances variées .

Obligations étrangères
69,40%

Hypothèques
29,70%

Court terme et autres
0,90%

Obligations étrangères
69,40%

Hypothèques
29,70%

Court terme et autres
0,90%

Gestionnaire de portefeuille

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : octobre 2014
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,56 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,32 % -
Série 75/100 2,72 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,54 % 0,10

Depuis  
octobre 2014

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,4 - 3,1* 3,1 1,8 (1,2) 0,3 0,4 0,7 (1,2)
Série 75/100 2,2 - 2,9* 2,9 1,6 (1,4) 0,2 0,4 0,6 (1,4)
Indice de référence2 - 2,5 1,6 1,2 (0,7) 1,3 1,4 1,8 (0,7)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice Barclays U .S . Aggregate (CAD Hedged) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Revenu fixe mondial (PIMCO)
Fonds de revenu

Actif net : 350,2 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procurer un revenu et un potentiel de 

croissance du capital à long terme au moyen 
d’investissements faits principalement dans des 
titres à revenu fixe et en privilégiant les titres à 
revenu fixe de sociétés et d’autres émetteurs qui 
procurent un rendement élevé

Style de gestion
Analyse de crédit et prévision des taux d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 762

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Caractéristiques du fonds sous-jacent
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations BB- 
Échéance moyenne 2,7 années
Durée modifiée 2,9 années
Coupon moyen 6,3 %
Rendement au marché 7,7 %

Les 10 principaux titres du fonds 
sous-jacent
Gouvernement du Canada, 2,000 %,  

2028-06-01 3,47 %
Superior Plus LP, 5,125 %, 2025-08-27 3,17 %
Métaux Russel Inc ., 6,000 %, 2022-04-19 2,95 %
Garda World Security Corp ., émis en 

novembre 2013, 7,250 %, 2021-11-15 2,29 %
Groupe Intertape Polymer Inc ., 7,000 %, 

2026-10-15 2,10 %
Parkland Fuel Corp ., 5,500 %, 2021-05-28 2,10 %
Cascades Inc ., 5,750 %, 2023-07-15 2,08 %
Chrysler Group Co ./CG Co-Issuer Inc .,  

4,500 %, 2020-04-15 2,05 %
Quebecor Media inc ., 6,625 %, 2023-01-15 1,98 %
TerraForm Power Operating LLC, 4,250 %, 

2023-01-31 1,94 %
24,13 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,22) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,22 %

Commentaire
Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon une 
méthode de placement ascendante, reposant sur des 
perspectives stratégiques des marchés de 12 à 18 mois, 
dans le but d’investir dans une combinaison stable 
de titres à revenu fixe à rendement élevé d’émetteurs 
canadiens et étrangers qui démontrent avoir de solides 
données fondamentales, tout en cherchant à minimiser 
la volatilité à travers toutes les conjonctures de marché .

** Depuis le 30 juin 2015, le fonds n’est plus disponible pour les 
nouveaux dépôts . 

Sociétés
59,43% Obligations étrangères

30,48%

Court terme et autres
6,62%

Obligations gouvernementales
3,47%

Sociétés
59,43% Obligations étrangères

30,48%

Court terme et autres
6,62%

Obligations gouvernementales
3,47%

Gestionnaire de portefeuille

Dan Bastasic, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2012
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2012
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,16 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,02 % -
Série 75/100 2,41 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,21 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,47 % 0,25
Série ÀVIE 2,47 % 0,10
Série Ecoflextra 2,47 % 0,60

Depuis  
janvier 2012

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,9 - 2,7 5,3 0,4 (1,7) (3,0) (3,1) (1,0) (1,7)
Série 75/100 3,6 - 2,4 5,0 0,1 (2,0) (3,1) (3,2) (1,0) (2,0)
Autres séries4 3,6 - 2,4 5,0 0,1 (2,0) (3,2) (3,2) (1,1) (2,0)
Indice de référence2 - 3,7 2,7 2,2 1,1 0,4 0,9 1,1 1,1

1 Depuis le début de l’année
2 Indice des obligations de sociétés FTSE Canada . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Stratégie d’obligations de sociétés**
Fonds de revenu spécialisé

Actif net : 206,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procurer un revenu et un potentiel de 

croissance du capital à long terme au moyen 
d’investissements faits principalement dans des 
titres à revenu fixe et en privilégiant les titres à 
revenu fixe de sociétés et d’autres émetteurs qui 
procurent un rendement élevé

Style de gestion
Analyse de crédit et prévision des taux d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 222

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Caractéristiques du fonds sous-jacent 
Portefeuilles obligataire et court terme
Échéance moyenne 13,1 années
Durée modifiée 4,0 années
Rendement au marché 8,1%

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Ally Financial inc ., 8,000 %, 2031-01-11
CHS Community Health Systems, Inc ., 6,250 %, 2023-03-31
Citigroup Inc .
Dynegy Inc .
CCO Holdings LLC
Balboa Merger Sub, Inc
Ally Financial Inc ., 5,750 %, 2025-11-20
Park Aerospace
InterGen NV, 7,000 %, 2023-06-30
Dolphin 7,250 %, 2021-10-15

Les 10 principaux titres représentent 10,44 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,21) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,21 %

Commentaire
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Titres américains 
à rendement élevé (le fonds sous-jacent), qui investit 
principalement dans des titres à revenu fixe à rendement 
élevé et de qualité inférieure, des actions privilégiées et 
des titres convertibles émis par des sociétés américaines . 
Le Fonds a aussi recours à des dérivés pour tenter de 
réduire au minimum l’exposition aux fluctuations  du 
taux de change entre le dollar américain et le dollar 
canadien .

Obligations étrangères
90,37%

Obligations canadiennes
4,85%

Court terme et autres
2,73%Actions étrangères

2,05%

Obligations étrangères
90,37%

Obligations canadiennes
4,85%

Court terme et autres
2,73%Actions étrangères

2,05%

Gestionnaire de portefeuille

Harley Lank

Date de création du Fonds : juin 2015
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : juin 2015
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,59 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,42 % -
Série 75/100 2,79 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,66 % 0,10

Depuis  
juin 2015

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 0,7 7,4* 1,4* 3,1 (0,3) (5,4) (4,5) (6,4) (3,0) (5,4)
Série 75/100 0,4 7,1* 1,1* 2,8 (0,5) (5,6) (4,6) (6,5) (3,0) (5,6)
Indice de référence2 10,9 3,6 6,6 1,7 (3,1) (2,8) (5,0) (2,3) (3,1)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice Bank of America/Merrill Lynch U .S . High Yield Master II Constrained - Hedged CAD . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez 

consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
Fonds de revenu spécialisé

Actif net : 25,5 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

12 912 $

16 215 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procurer un revenu régulier à l’abri de 

l’inflation au moyen de placements effectués 
principalement dans des obligations fédérales 
et provinciales canadiennes à rendement réel et 
indexées au taux d’inflation canadien

Style de gestion
Prévision des taux d’intérêt et du niveau d’inflation

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 763

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du fonds sous-jacent

Caractéristiques du fonds sous-jacent 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations AAA 
Échéance moyenne 17,3 années
Durée modifiée 14,6 années
Coupon moyen 2,8 %
Rendement au marché 0,7 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Gouvernement du Canada, obligation à 

rendement réel, 2,000 %, 2041-12-01 31,15 %
Gouvernement du Canada, obligation à 

rendement réel, 4,250 %, 2026-12-01 20,32 %
Gouvernement du Canada, obligation à 

rendement réel, 4,250 %, 2021-12-01 15,57 %
Gouvernement du Canada, obligation à 

rendement réel, 1,500 %, 2044-12-01 15,51 %
Gouvernement du Canada, obligation à 

rendement réel, 1,250 %, 2047-12-01 11,57 %
Gouvernement du Canada, obligation à 

rendement réel, 4,000 %, 2031-12-01 5,68 %
99,80 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,23) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,23 %

Commentaire
Le Fonds investit principalement dans les obligations  
à rendement réel émises par les gouvernements  
canadiens – fédéral et provinciaux – qui sont indexés en 
fonction du taux d’inflation de l’économie cana dienne . 
Le gestionnaire de portefeuille vise l’accroissement 
de la valeur par la gestion active axée sur la durée, 
la composition de l’actif et la courbe de rendement . 
L’analyse économique fondamentale tient en compte des 
paramètres tels que la croissance économique, l’inflation 
et les politiques fiscales et monétaire .

** Depuis le 9 septembre 2016 le fonds est fermé aux nouveaux 
dépôts dans les séries Ecoflex 100/100, ÀVIE et Ecoflextra du 
Programme Épargne et Retraite IAG .

Obligations gouvernementales
99,80%

Court terme et autres
0,20%

Obligations gouvernementales
99,80%

Court terme et autres
0,20%

Gestionnaire de portefeuille

 

Gestionnaire principal Gestionnaire
Alexandre Morin, CFA Louis Gagnon, CFA
 
Date de création du Fonds : janvier 2012
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2012
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,19 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 1,95 % -
Série 75/100 2,39 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,11 % 0,10
Série Ecoflex 100/100** 2,49 % 0,25
Série ÀVIE** 2,49 % 0,10
Série Ecoflextra** 2,49 % 0,60

Depuis  
janvier 2012

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (1,6) 2,6* 1,4 (1,1) (2,0) (2,4) (4,6) (1,8) 1,2 (2,4)
Série 75/100 (1,8) 2,4* 1,1 (1,4) (2,2) (2,6) (4,7) (1,9) 1,2 (2,6)
Autres séries4 (1,8) 2,4* 1,1 (1,4) (2,3) (2,7) (4,7) (1,9) 1,2 (2,7)
Indice de référence2 5,0 3,8 1,2 0,3 0,0 (3,3) (1,1) 1,5 0,0

1 Depuis le début de l’année
2 Indice d’obligations à rendement réel FTSE Canada ($ CA)) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin 

de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Obligations rendement réel
Fonds de revenu spécialisé

Actif net : 6,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .
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Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,6 3,9* 2,4 0,1 (0,6) (3,8) (4,2) (3,1) (0,9) (3,8)
Série 75/100 2,4 3,7* 2,1 (0,2) (0,9) (4,0) (4,3) (3,2) (0,9) (4,0)
Autres séries4 2,3 3,7* 2,0 (0,3) (1,0) (4,2) (4,4) (3,2) (1,0) (4,2)
Indice composé2 5,5 4,6 3,2 2,4 (0,3) (1,9) (1,7) (0,7) (0,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (65 %), indice composé S&P/TSX (15 %), indice des Bons du Trésor - 91 jours 
 FTSE Canada (5 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (15 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la 

fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Échelle de risque

Objectifs du Fonds
• Combine la croissance du capital au revenu  

courant
• Diversifie le risque entre les classes d’actif et 

entre les styles de gestion
• Gère de façon active la répartition des 

investissements par classes d’actif et par styles 
de gestion

• Est conforme à un horizon d’investissement de 
moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant les titres à revenu fixe

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 240

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations AA- 
Échéance moyenne 7,0 années
Durée modifiée 5,6 années
Coupon moyen 2,5 %
Rendement au marché 3,0 %

Les 10 principaux titres du Fonds

Fonds Industrielle Alliance obligations de 
sociétés canadiennes 14,33 %

Gouvernement du Canada, 1,667 %,  
2019-03-07 10,93 %

Fonds Industrielle Alliance Actions internationales 6,69 %
Gouvernement du Canada, 1,723 %,  

2019-01-03 5,48 %
Fonds Industrielle Alliance Dividendes 4,18 %
BMO Laddered Preferred Share Index ETF 3,83 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes 

- croissance 3,59 %
BMO Short Federal Bond Index ETF 3,28 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection Thématique 2,84 %
SPDR® S&P® Bank ETF 2,56 %

57,71 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme 0 % 25 %
Obligations 45 % 90 %
Prêts hypothécaires/titres  

garantis par des hypothèques 0 % 10 %
Titres de participation canadiens 0 % 35 %
Titres de participation étrangers 0 % 35 %

Le maximum investi dans un secteur économique du 
marché boursier est limité au plus élevé de 20 % de la 
portion « titres de participation canadiens » de l’actif 
du Fonds et deux fois la pondération de ce secteur dans 
l’indice composé S&P/TSX .

La durée moyenne des titres obligataires doit se situer 
entre 50 % et 150 % de la durée de l’indice obliga taire 
universel FTSE Canada .

Commentaire
La stratégie de placement du Fonds s’oriente 
principalement vers une répartition judicieuse des 
actions cana diennes et étrangères et des titres à revenu 
fixe . Étant donné l’importance de cette répartition, un 
comité est respon sable de la prise de décision, et ce, 
en accord avec la vision des marchés et de l’économie 
de ses membres . De plus, pour diversifier davantage 
le portefeuille, la sélection des titres a été confiée à 
plusieurs gestionnaires ayant des styles de gestion 
différents . Ainsi, le comité répartit judicieusement, au 
sein de chaque classe d’actif, les investissements en 
s’assurant de faire appel à plusieurs styles de gestion, 
tout en se conformant à ses anticipations des marchés . 

Obligations canadiennes
44,44%

Actions étrangères
19,14%

Court terme et autres
18,28%

Actions canadiennes
17,40%

Obligations étrangères
0,74%

Obligations canadiennes
44,44%

Actions étrangères
19,14%

Court terme et autres
18,28%

Actions canadiennes
17,40%

Obligations étrangères
0,74%

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire principal 
Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : janvier 1999
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,61 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,45 % -
Série 75/100 2,82 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,65 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,01 % 0,25
Série ÀVIE 3,01 % 0,10
Série Ecoflextra 3,01 % 0,60

Diversifié sécurité
Fonds diversifiés

Actif net : 675,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .
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Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,2 5,0* 2,7 0,7 (1,0) (6,2) (7,2) (6,3) (2,8) (6,2)
Série 75/100 3,0 4,8* 2,4 0,4 (1,3) (6,4) (7,3) (6,3) (2,8) (6,4)
Autres séries4 3,0 4,8* 2,3 0,3 (1,4) (6,6) (7,4) (6,4) (2,8) (6,6)
Indice composé2 6,8 5,3 4,1 2,6 (1,5) (3,7) (3,9) (2,0) (1,5)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (45 %), indice composé S&P/TSX (25 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (25 %),  

indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (5 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de 
la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Échelle de risque

Objectifs du Fonds
• Combine la croissance du capital au revenu 

courant
• Diversifie le risque entre les classes d’actif et 

entre les styles de gestion
• Gère de façon active la répartition des 

investissements par classes d’actif et par styles 
de gestion

• Est conforme à un horizon d’investissement de 
moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant un bon équilibre entre les 
diverses classes d’actif

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 040

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations AA- 
Échéance moyenne 7,5 années
Durée modifiée 5,3 années
Coupon moyen 2,6 %
Rendement au marché 3,0 %

Les 10 principaux titres du Fonds

Fonds Industrielle Alliance obligations de 
sociétés canadiennes 9,87 %

Fonds Industrielle Alliance Actions internationales 7,99 %
Fonds Industrielle Alliance Dividendes 5,25 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 4,69 %
Gouvernement du Canada, 1,667 %,  

2019-03-07 4,37 %
Fonds Industrielle Alliance Actions américaines 

(devise non couverte) 3,78 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes à 

petite capitalisation 3,50 %
Fonds Industrielle Alliance Actions mondiales 

Conviction 2,89 %
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF 2,59 %
VanEck Vectors Gold Miners ETF 2,47 %

47,40 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme 0 % 25 %
Obligations 20 % 70 %
Prêts hypothécaires/titres  

garantis par des hypothèques 0 % 10 %
Titres de participation canadiens 5 % 45 %
Titres de participation étrangers 5 % 45 %

Le maximum investi dans un secteur économique du 
marché boursier est limité au plus élevé de 20 % de 
l’actif du Fonds et deux fois la pondération de ce secteur 
dans l’indice composé S&P/TSX .

La durée moyenne des titres obligataires doit se situer 
entre 50 % et 150 % de la durée de l’indice obliga taire 
universel FTSE Canada .

Commentaire
La stratégie de placement du Fonds s’oriente 
principalement vers une répartition judicieuse 
des actions cana diennes et étrangères et des titres 
à revenu fixe . Étant donné l’importance de cette 
répartition, un comité est responsable de la prise de 
décision, et ce, en accord avec la vision des marchés 
et de l’économie de ses membres . De plus, pour 
diversifier davantage le portefeuille, la sélection des 
titres a été confiée à plusieurs gestionnaires ayant  
des styles de gestion différents . Ainsi, le comité répartit 
judicieusement, au sein de chaque classe d’actif, 
les investissements en s’assurant de faire appel à 
plusieurs styles de gestion, tout en se conformant à ses 
anticipations des marchés . 

Actions canadiennes
35,96%

Obligations canadiennes
28,40%

Actions étrangères
26,35%

Court terme et autres
8,64%Obligations étrangères

0,65%

Actions canadiennes
35,96%

Obligations canadiennes
28,40%

Actions étrangères
26,35%

Court terme et autres
8,64%Obligations étrangères

0,65%

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire principal 
Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : janvier 1987
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,65 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,28 % -
Série 75/100 2,85 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,48 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,03 % 0,40
Série ÀVIE 3,03 % 0,25
Série Ecoflextra 3,03 % 0,80

Diversifié
Fonds diversifiés

Actif net : 2 191,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine la croissance du capital au revenu 

courant
• Diversifie le risque entre les classes d’actif et 

entre les styles de gestion
• Gère de façon active la répartition des 

investissements par classes d’actif et par styles 
de gestion

• Est conforme à un horizon d’investissement de 
moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant les actions

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 250

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations AA- 
Échéance moyenne 8,0 années
Durée modifiée 5,5 années
Coupon moyen 2,8 %
Rendement au marché 3,4 %

Les 10 principaux titres du Fonds

Fonds Industrielle Alliance Actions 
canadiennes - croissance 13,26 %

Fonds Industrielle Alliance Actions internationales 9,11 %
Fonds Industrielle Alliance obligations de 

sociétés canadiennes 6,50 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 6,40 %
Fonds Industrielle Alliance Dividendes 6,20 %
iShares S&P/TSX 60 Index Fund 5,59 %
Fonds Industrielle Alliance Actions américaines 

(devise non couverte) 5,26 %
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF 4,97 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes à 

petite capitalisation 4,14 %
Gouvernement du Canada, 1,667 %,  

2019-03-07 3,44 %
64,87 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme 0 % 25 %
Obligations 0 % 50 %
Prêts hypothécaires/titres  

garantis par des hypothèques 0 % 10 %
Titres de participation canadiens 20 % 60 %
Titres de participation étrangers 10 % 50 %

Aucune restriction relativement à la pondération dans 
chacun des secteurs économiques du marché boursier 
canadien .
Aucune restriction relativement à la durée et au terme du 
portefeuille obligataire .

Commentaire
La stratégie de placement du Fonds s’oriente 
principalement vers une répartition judicieuse des 
actions cana diennes et étrangères et des titres à revenu 
fixe . Étant donné l’importance de cette répartition, un 
comité est responsable de la prise de décision, et ce, 
en accord avec la vision des marchés et de l’économie 
de ses membres . De plus, pour diversifier davantage 
le portefeuille, la sélection des titres a été confiée à 
plusieurs gestionnaires ayant des styles de gestion 
différents . Ainsi, le comité répartit judicieusement, au 
sein de chaque classe d’actif, les investissements en 
s’assurant de faire appel à plusieurs styles de gestion, 
tout en se conformant à ses anticipations des marchés . 

Actions canadiennes
50,60%

Actions étrangères
28,18%

Obligations canadiennes
18,75%

Court terme et autres
2,43%

Obligations étrangères
0,04%

Actions canadiennes
50,60%

Actions étrangères
28,18%

Obligations canadiennes
18,75%

Court terme et autres
2,43%

Obligations étrangères
0,04%

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire principal 
Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : janvier 1999
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,70 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,27 % -
Série 75/100 2,90 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,48 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,05 % 0,50
Série ÀVIE 3,05 % 0,40
Série Ecoflextra 3,05 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,0 5,5* 2,6 0,4 (1,7) (8,1) (9,3) (8,6) (4,0) (8,1)
Série 75/100 2,8 5,4* 2,2 0,1 (1,9) (8,3) (9,3) (8,6) (4,0) (8,3)
Autres séries4 2,8 5,3* 2,2 0,0 (2,0) (8,4) (9,4) (8,7) (4,0) (8,4)
Indice composé2 7,7 5,7 5,0 2,5 (3,2) (5,7) (6,2) (3,3) (3,2)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (40 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (30 %),  

indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (5 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de 
la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Diversifié opportunité
Fonds diversifiés

Actif net : 564,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise un rendement élevé à long terme en  

minimisant les risques grâce à une répartition 
judicieuse de l’actif faite principalement entre 
des actions canadiennes, des titres à revenu fixe, 
des actions privilégiées et des fiducies de revenu

Style de gestion
Croissance à un prix raisonnable

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 553

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

-10

0

10

20

30
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21,75

8,26

-0,12

6,03

13,53

6,02

-4,54

8,70

1,34

-9,10

Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 14,14 %
Énergie 7,93 %
Services aux collectivités 7,85 %
Biens de consommation de base 7,58 %
Industrie 5,45 %
Technologies de l'information 3,57 %
Consommation discrétionnaire 2,52 %
Matériaux 1,48 %
Services de communication 1,13 %

51,65 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Les Compagnies Loblaw ltée 3,55 %
Corporation Financière Power 3,35 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,15 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,11 %
Gouvernement du Canada, 1,839 %,  

2019-04-18 2,96 %
AT&T Inc . 2,62 %
Province de l'Ontario, 2,600 %, 2025-06-02 2,59 %
Industrielle Alliance, Assurance et services 

financiers inc . 2,38 %
Groupe SNC-Lavalin inc . 2,36 %
Enbridge Inc . 2,31 %

28,38 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,23) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,23 %

Commentaire
Le conseiller a acquis sa réputation en privilégiant des 
compagnies de qualité ayant fait l’objet d’évaluations 
attrayantes . Les gestionnaires recherchent des titres 
offrant un meilleur rendement et une évaluation 
inférieure à celles du marché . Ils investissent dans des 
titres offrant un rendement sur le capital de risque 
supérieur à la moyenne et qui se négocient en deçà de 
leur valeur intrinsèque . Cette approche a constamment 
permis d’atteindre des rendements boursiers à long 
terme supérieurs et ajustés en fonction des risques .

Actions canadiennes
51,65%

Obligations canadiennes
37,98%

Actions étrangères
5,79%

Court terme et autres
3,71%

Obligations étrangères
0,87%

Actions canadiennes
51,65%

Obligations canadiennes
37,98%

Actions étrangères
5,79%

Court terme et autres
3,71%

Obligations étrangères
0,87%

Gestionnaire de portefeuille

Darren Dansereau, CFA, CIM 
Clement Chiang, BEng, MBA, CFA
Date de création du Fonds : décembre 2009
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,54 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,32 % -
Série 75/100 2,82 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,54 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,16 % 0,50
Série ÀVIE 3,16 % 0,40
Série Ecoflextra 3,16 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,5 4,9* 0,3 0,0 (4,0) (9,1) (7,8) (6,3) (3,0) (9,1)
Série 75/100 2,1 4,5* (0,3) (0,4) (4,4) (9,4) (8,0) (6,4) (3,0) (9,4)
Autres séries4 2,1 4,5* (0,3) (0,6) (4,6) (9,7) (8,1) (6,5) (3,0) (9,7)
Indice composé2 6,6 4,0 4,7 0,7 (4,7) (6,1) (5,5) (2,7) (4,7)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (60 %), indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Équilibré canadien (QV)
Fonds diversifiés

Actif net : 135,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance à long terme avec un 

risque modéré grâce à des investissements faits  
principalement dans les titres de participation 
canadiens et étrangers ainsi que dans des  
obligations canadiennes selon les critères 
d’investissement socialement responsable 
établis par le conseiller

Style de gestion
Croissance à un prix raisonnable

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 555

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du fonds sous-jacent

Composition du fonds sous-jacent 
Fonds IA Clarington Inhance PSR 

d’obligations, série I 41,27 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR 

actions mondiales, série I 23,37 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu 

mensuel, série I 17,45 %
Catégorie IA Clarington Inhance PSR 

actions canadiennes, série I 17,37 %
Autres éléments d'actif 0,54 %

100,00 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,12) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,12 %

Commentaire
Le gestionnaire du Fonds vise à dégager une croissance 
à long terme et un risque modéré en investissant 
principalement dans les marchés boursiers canadien  
et internationaux, ainsi que dans le marché obligataire 
canadien qui satisfait aux critères d’investissement 
socialement responsable établis par le conseiller .  
Le Fonds peut également détenir des obligations  
gouvernementales . Le gestionnaire jumelle les titres 
individuels à une approche fonds de fonds qui  
incorpore des parts d’autres fonds gérés par le  
conseiller .

Revenu
41,27%

Actions canadiennes
34,82%

Actions mondiales
23,37%

Autres
0,54%

Revenu
41,27%

Actions canadiennes
34,82%

Actions mondiales
23,37%

Autres
0,54%

Gestionnaire principal

Dermot Foley, GPC, CFA 
Andrew Simpson, CFA

Date de création du Fonds : décembre 2009
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,76 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,59 % -
Série 75/100 3,05 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,68 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,14 % 0,50
Série ÀVIE 3,14 % 0,25
Série Ecoflextra 3,14 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,5 - 2,7 1,8 1,0 (4,2) (4,8) (5,6) (2,7) (4,2)
Série 75/100 (1,9) - 2,4 1,5 0,6 (4,4) (5,0) (5,7) (2,7) (4,4)
Autres séries4 3,2 - 2,3 1,5 0,6 (4,5) (5,0) (5,7) (2,7) (4,5)
Indice composé2 - 5,5 4,6 2,5 (2,6) (4,8) (5,0) (2,6) (2,6)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (35 %), indice obligataire universel FTSE Canada (40 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (25 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Équilibré ISR (Inhance)
Fonds diversifiés

Actif net : 37,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .
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Échelle de risque

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise la préservation du capital
• Diversifie le risque entre les classes d’actif et 

entre les styles de gestion
• Gère de façon active la répartition des 

investissements par classes d’actif et par styles 
de gestion

• S’oriente vers le revenu courant
• Vise une croissance modérée du capital à long 

terme
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant un revenu courant

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 501

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations AA- 
Échéance moyenne 8,0 années
Durée modifiée 5,5 années
Coupon moyen 2,8 %
Rendement au marché 3,3 %

Les 10 principaux titres du Fonds

Fonds Industrielle Alliance Dividendes 14,57 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes - 

valeur toutes capitalisations 9,42 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 8,45 %
Fonds Industrielle Alliance obligations de 

sociétés canadiennes 7,12 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 5,55 %
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF 4,97 %
Fonds Industrielle Alliance Actions américaines 

(devise non couverte) 4,32 %
Fonds IA Clarington américain dividendes 

croissance, série I 3,38 %
Fonds Industrielle Alliance Actions mondiales 

Conviction 2,95 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes 

à petite capitalisation 2,93 %
63,66 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme 0 % 25 %
Obligations 5 % 55 %
Titres de participation canadiens 20 % 60 %
Titres de participation étrangers 5 % 45 %

Commentaire
La stratégie de placement du Fonds s’oriente 
principalement vers une répartition judicieuse des 
actions cana diennes et étrangères et des titres à revenu 
fixe tout en mettant l’accent sur le revenu généré par 
ces investissements . Étant donné l’importance de cette 
répartition, un comité est responsable de la prise de 
décision, et ce, en accord avec la vision des marchés et 
de l’économie de ses membres . De plus, pour diversifier 
davantage le portefeuille, la sélection des titres a été 
confiée à plusieurs gestionnaires ayant des styles de 
gestion différents . Ainsi, le comité répartit judicieusement, 
au sein de chaque classe d’actif, les investissements en 
s’assu rant de faire appel à plusieurs styles de gestion, 
tout en se conformant à ses anticipations des marchés . 

Actions canadiennes
47,64%

Obligations canadiennes
20,93%

Actions étrangères
14,84%

Actions américaines
13,48%

Court terme et autres
3,07%Obligations étrangères

0,04%

Actions canadiennes
47,64%

Obligations canadiennes
20,93%

Actions étrangères
14,84%

Actions américaines
13,48%

Court terme et autres
3,07%Obligations étrangères

0,04%

Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire principal 
Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : octobre 2003
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,72 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,27 % -
Série 75/100 2,94 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,51 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,11 % 0,50
Série ÀVIE 3,11 % 0,40
Série Ecoflextra 3,11 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,3 7,3* 2,9 1,1 (1,5) (7,9) (8,9) (8,3) (3,9) (7,9)
Série 75/100 3,0 7,1* 2,6 0,8 (1,8) (8,1) (9,0) (8,3) (4,0) (8,1)
Autres séries4 3,0 7,1* 2,5 0,7 (1,9) (8,3) (9,1) (8,4) (4,0) (8,3)
Indice composé2 8,4 5,4 4,8 2,3 (3,1) (5,4) (5,7) (3,0) (3,1)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (30 %), indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (5 %), indice composé  

S&P/TSX (40 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin 
de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Diversifié revenu
Fonds diversifiés

Actif net : 410,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procurer un revenu et un accroissement de  

capital constants au moyen de placements 
effectués principalement dans des actions et 
des titres à revenu fixe canadiens

Style de gestion
Actif privilégiant un revenu courant

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 761

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 12,07 %
Services aux collectivités 6,84 %
Services de communication 4,42 %
Énergie 4,33 %
Biens de consommation de base 4,00 %
Immobilier 2,63 %
Industrie 1,30 %
Matériaux 1,24 %

36,83 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
La Banque Toronto-Dominion 2,85 %
Unilever NV 2,84 %
Banque Royale du Canada 2,66 %
Pfizer Inc . 2,53 %
Brookfield Asset Management Inc . 2,38 %
Enbridge Pipelines Inc ., 2,373 %, 2019-01-14 2,10 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,92 %
Banque HSBC Canada, 2,158 %, 2019-01-11 1,89 %
Gouvernement du Canada, 2,000 %,  

2028-06-01 1,76 %
Enbridge Gas Distribution Inc ., 2,364 %, 

2019-01-14 1,75 %
22,68 %

Caractéristiques du fonds sous-jacent 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations BB 
Échéance moyenne 1,7 années
Durée modifiée 2,9 années
Coupon moyen 4,9 %
Rendement au marché 6,1 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,11) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,11 %

Commentaire
Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon une 
méthode de placement ascendante, reposant sur des 
perspectives stratégiques des marchés de 12 à 18 mois, 
dans le but d’investir dans une combinaison stable  
d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe 
qui démontrent avoir de solides données fondamentales, 
tout en cherchant à minimiser la volatilité à travers 
toutes les conjonctures de marché .

Actions canadiennes
34,23%

Obligations canadiennes
24,42%

Actions étrangères
20,73%

Court terme et autres
11,65%

Obligations étrangères
6,34%

Fiducies de revenu
2,63%

Actions canadiennes
34,23%

Obligations canadiennes
24,42%

Actions étrangères
20,73%

Court terme et autres
11,65%

Obligations étrangères
6,34%

Fiducies de revenu
2,63%

Gestionnaire de portefeuille

Dan Bastasic, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2012
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2012
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,53 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,08 % -
Série 75/100 2,75 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,27 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,18 % 0,50
Série ÀVIE 3,18 % 0,25
Série Ecoflextra 3,18 % 1,05

Depuis  
janvier 2012

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,8 - 3,0 4,9 0,7 (3,5) (3,0) (5,3) (4,1) (3,5)
Série 75/100 4,3 - 2,5 4,4 0,4 (3,7) (3,2) (5,4) (4,1) (3,7)
Autres séries4 4,2 - 2,4 4,2 0,1 (4,2) (3,4) (5,5) (4,1) (4,2)
Indice composé2 - 4,0 4,7 0,7 (4,7) (6,1) (5,5) (2,7) (4,7)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %), indice composé S&P/TSX (60 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Stratégie revenu
Fonds diversifiés

Actif net : 118,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combiner la croissance du capital au revenu 

courant au moyen d’investissements faits dans 
des titres mondiaux

• Diversifier le risque entre les classes d’actif
• Être conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant un bon équilibre entre les 
diverses classes

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 530

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
The Sherwin-Williams Co . 3,15 %
Roper Technologies Inc . 2,97 %
AIA Group Ltd . 2,83 %
Danaher Corp . 2,75 %
Nestlé SA 2,59 %
Marriott International, Inc . 2,54 %
Amazon .com Inc . 2,50 %
UnitedHealth Group Inc . 2,41 %
Northrop Grumman Corp . 2,39 %
Alibaba Group Holding Ltd ., ADR commandité 2,28 %

26,41 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,22) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,22 %

Commentaire
Les gestionnaires combinent un portefeuille concentré 
d’actions mondiales avec une forte conviction à l’égard 
de la répartition dans des titres à revenu fixe américains 
et mondiaux . La sélection des titres est dictée par la 
recherche fondamentale de la méthode ascendante . Les 
gestionnaires recherchent des disparités d’évaluations 
dans le marché en vue de positionner le portefeuille 
là où les meilleures occasions de risque/récompense 
se trouvent, ce qui est généralement à l’opposé des 
tendances macroéconomiques .

** Depuis le 9 septembre 2016 le fonds est fermé aux nouveaux 
dépôts dans les séries Ecoflex 100/100, ÀVIE et Ecoflextra du 
Programme Épargne et Retraite IAG .

Actions américaines
43,95%

Obligations
24,62%

Actions étrangères
19,82%

Court terme et autres
9,67%

Actions canadiennes
1,94%

Actions américaines
43,95%

Obligations
24,62%

Actions étrangères
19,82%

Court terme et autres
9,67%

Actions canadiennes
1,94%

Gestionnaire de portefeuille

Daniel J . Fuss, CFA, CIC 
David W . Rowlley, CFA 
Eileen N . Riley, CFA 
Lee Rosenbaum

Date de création du Fonds : novembre 2006
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,66 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,45 % -
Série 75/100 2,89 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,64 % 0,10
Série Ecoflex 100/100** 3,20 % 0,50
Série ÀVIE** 3,20 % 0,25
Série Ecoflextra** 3,20 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,3 6,4* 3,5 4,6 6,0 (1,1) (6,0) (6,1) (3,4) (1,1)
Série 75/100 4,0 6,2* 3,0 4,1 5,6 (1,3) (6,1) (6,2) (3,4) (1,3)
Autres séries4 3,9 6,1* 2,9 4,0 5,4 (1,6) (6,2) (6,3) (3,4) (1,6)
Indice composé2 7,8 8,5 4,6 5,8 3,1 (1,8) (2,3) (1,0) 3,1

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (60 %), SB - Obligations mondiales ($ CA) (40 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Diversifié mondial (Loomis Sayles)
Fonds diversifiés

Actif net : 182,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procurer un revenu et un accroissement de 

capital constants au moyen de placements 
effectués principalement dans des actions et 
des titres à revenu fixe canadiens

Style de gestion
Actif privilégiant un revenu courant

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 545

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

-10

0

10

20

30

40
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30,77

12,11

-2,43

6,08 6,76
3,74

-7,02

9,59

5,42

-3,26

Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 12,45 %
Immobilier 7,54 %
Services aux collectivités 6,54 %
Services de communication 4,46 %
Biens de consommation de base 3,33 %
Matériaux 1,96 %
Énergie 1,91 %
Industrie 0,56 %

38,75 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Videotron ltée, 5,750 %, 2026-01-15 2,98 %
Unilever NV 2,93 %
HCA Inc ., 5,375 %, 2025-02-01 2,82 %
Brookfield Asset Management Inc . 2,80 %
Agellan Commercial Real Estate Investment 

Trust 2,72 %
Cascades Inc ., 5,750 %, 2023-07-15 2,64 %
Banque Royale du Canada 2,50 %
Netflix Inc ., 5,875 %, 2025-02-15 2,49 %
First Quantum Minerals Ltd ., 7,000 %,  

2021-02-15 2,48 %
La Banque Toronto-Dominion 2,44 %

26,80 %

Caractéristiques du fonds sous-jacent 
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations B+ 
Échéance moyenne 1,8 années
Durée modifiée 3,0 années
Coupon moyen 6,0 %
Rendement au marché 7,3 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % 0,21 %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 99,79 %

Commentaire
Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon une 
méthode de placement ascendante, reposant sur des 
perspectives stratégiques des marchés de 12 à 18 mois, 
dans le but d’investir dans une combinaison stable 
d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe 
qui démontrent avoir de solides données fondamentales, 
tout en cherchant à minimiser la volatilité à travers 
toutes les conjonctures de marché .

Actions canadiennes
31,55%

Obligations canadiennes
28,69%

Actions étrangères
12,69%

Obligations étrangères
11,67%

Court terme et autres
8,20%

Fiducies de revenu
6,75%Actions privilégiées

0,45%

Actions canadiennes
31,55%

Obligations canadiennes
28,69%

Actions étrangères
12,69%

Obligations étrangères
11,67%

Court terme et autres
8,20%

Fiducies de revenu
6,75%Actions privilégiées

0,45%

Gestionnaire de portefeuille

Dan Bastasic, MBA, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,56 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,36 % -
Série 75/100 2,77 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,48 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,16 % 0,50
Série ÀVIE 3,16 % 0,25

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,2 5,7* 1,5 3,8 1,0 (3,3) (2,6) (4,2) (2,8) (3,3)
Série 75/100 1,8 5,4* 1,0 3,3 0,6 (3,5) (2,7) (4,3) (2,8) (3,5)
Autres séries4 1,8 5,4* 0,9 3,1 0,4 (3,8) (2,9) (4,4) (2,9) (3,8)
Indice composé2 6,6 4,0 4,7 0,7 (4,7) (6,1) (5,5) (2,7) (4,7)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %), indice composé S&P/TSX (60 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Tactique revenu
Fonds diversifiés

Actif net : 18,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise à procurer un revenu régulier et une 

appréciation du capital en investissant 
principalement dans des actions et des titres à 
revenu fixe d’émetteurs américains

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 550

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Frenesius Medical Care US Finance II Inc ., 

5,625 %, 2019-07-31 3,43 %
Pfizer Inc . 3,30 %
Merck & Co . Inc . 3,29 %
Brookfield Residential Properties Inc .,  

6,375 %, 2025-05-15 3,09 %
Unilever NV 2,91 %
Republic Services Inc . 2,85 %
Thermo Fisher Scientific Inc . 2,65 %
PulteGroup Inc . 2,63 %
Dynegy Inc ., 7,375 %, 2022-11-01 2,62 %
Seaspan Corp ., priv . 2,14 %

28,91 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,24) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,24 %

Commentaire
Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon une 
méthode de placement ascendante, reposant sur des 
perspectives stratégiques des marchés de 12 à 18 mois, 
dans le but d’investir dans une combinaison stable 
d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe 
d’émetteurs américains qui démontrent avoir de solides 
données fondamentales, tout en cherchant à minimiser 
la volatilité à travers toutes les conjonctures de marché .

**En novembre 2013, il y a eu changement de gestionnaire et 
restructuration du fonds . 

 Ancien fonds : Distinction revenu mensuel
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40,44%

Court terme et autres
30,09%

Obligations
26,56%

Actions étrangères
2,91%

Actions américaines
40,44%

Court terme et autres
30,09%

Obligations
26,56%

Actions étrangères
2,91%

Gestionnaire de portefeuille

Dan Bastasic, MBA, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Ecoflextra 2,89 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Ecoflextra 3,8 5,4* 3,2 4,7 3,1 (0,5) (0,3) (4,4) (4,0) (0,5)
Indice composé2 10,9 11,3 7,1 7,1 3,3 (2,0) (6,1) (4,4) 3,3

1 Depuis le début de l’année
2 S&P 500  ($ CA) (75 %), Indice Barclays U .S . Aggregate (CAD Hedged) (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la 

note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Stratégie croissance et revenu américain**
Fonds diversifiés

Actif net : 14,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Ecoflextra
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Ecoflextra
 Simulation*
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Échelle de risque

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Saisir des opportunités de partout dans le 

monde
• Procurer un revenu cumulé et une croissance 

modeste du capital à long terme au moyen de 
placements diversifiés réalisés par l’entremise 
de fonds négociés en bourse (FNB) et en ciblant 
une exposition mondiale

• Répartition de l’actif ajustée de façon tactique 
pour tirer parti d’opportunités

• Est conforme à un horizon d’investissement de 
moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant les titres à revenu fixe

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 918

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .

Composition du Fonds

Les 10 principaux titres du Fonds 
Vanguard U .S . Aggregate Bond Index ETF 

(CAD-hedged) 13,43 %
Vanguard Total Bond Market ETF 13,41 %
Vanguard High Dividend Yield ETF 10,73 %
iShares JP Morgan EM Local Currency Bond 

ETF 7,36 %
IShares JP Morgan USD Emerging Markets 

Bond Index ETF CAD-Hedged 7,17 %
Vanguard Global ex-U .S . Real Estate ETF 6,63 %
SPDR® Barclays Short Term International 

Treasury Bond ETF 6,22 %
iShares International Treasury Bond ETF 6,13 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 5,99 %
SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF 5,94 %

83,01 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme  0 % 25 %
Revenu fixe  45 % 85 %
Titres de participation  15 % 55 %

Commentaire
Le Fonds a pour objectif de produire un revenu cumulé et 
une croissance modeste du capital à long terme au moyen 
d’investissements effectués dans des fonds négociés en 
bourse (FNB), qui sont composés de plusieurs classes 
d’actif diversifiées mondiales, en privilégiant les titres à 
revenu fixe . Il est investi dans un portefeuille qui vise une 
exposition à diverses classes d’actif, ce qui comprend, 
sans s’y limiter, des actions mondiales, des titres à revenu 
fixe de catégorie d’investissement et des titres axés 
sur le revenu au rendement plus élevé . Le Fonds peut 
également être investi dans des FNB afin d’augmenter 
son exposition au secteur immobilier, aux produits de 
base, aux devises étrangères ainsi qu’à d’autres titres 
qui offrent des occasions de placement à saisir . Le 
gestionnaire gère l’actif du Fonds de manière active en 
faisant appel à une analyse macroéconomique à long 
terme ainsi qu’à des stratégies à court terme .
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Revenu fixe étranger
46,36%

Actions internationales
31,02%
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Revenu fixe canadien
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Actions canadiennes
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Gestionnaire de portefeuille

Tyler Mordy, CFA 

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,85 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,67 % -
Série 75/100 2,98 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,87 % 0,10

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (2,1) - - - - (1,7) (1,6) 0,3 0,5 (1,7)
Série 75/100 (2,3) - - - - (1,9) (1,7) 0,2 0,5 (1,9)
Indice composé2 - - - - 4,4 0,6 1,4 1,4 4,4

1 Depuis le début de l’année
2 Indice Citigroup World Broad Investment-Grade Bond ($ CA) (62,5 %), Indice MSCI - Monde tous pays ($ CA) (rend . net) (35,0 %), Indice 

des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (2,5 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la 
présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Diversifié mondial revenu fixe (Forstrong)
Fonds diversifiés

Actif net : 33,2 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Saisit des opportunités de croissance partout 

dans le monde
• Vise une croissance du capital à long terme 

à l’aide de placements diversifiés réalisés par 
l’entremise de fonds négociés en bourse (FNB) 
et en ciblant une exposition mondiale

• Répartition de l’actif ajustée de façon tactique 
pour tirer parti d’opportunités 

• Est conforme à un horizon d’investissement de 
moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant un bon équilibre entre les 
diverses classes

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 702

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

-5

0

5

10
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,48

-3,32

Composition du Fonds

Les 10 principaux titres du Fonds 
iShares Core S&P 500 ETF 13,12 %
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-hedged) 12,62 %
Vanguard FTSE Europe ETF 12,09 %
Vanguard FTSE Pacific ETF 6,90 %
Vanguard U .S . Aggregate Bond Index ETF 

(CAD-hedged) 6,50 %
Vanguard Total Bond Market ETF 6,23 %
iShares International Treasury Bond ETF 5,95 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 4,47 %
iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF 2,59 %
SPDR® Barclays Short Term International 

Treasury Bond ETF 2,53 %
73,00 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme  0 % 25 %
Revenu fixe  10 % 60 %
Titres de participation  40 % 90 %

Commentaire
Le Fonds a pour objectif une croissance du capital à long 
terme obtenue au moyen d’investissements effectués 
dans des fonds négociés en bourse (FNB) qui sont 
composés de plusieurs classes d’actif diversifiées, tout 
en misant fortement sur les titres mondiaux . Le Fonds 
est investi dans un portefeuille (jusqu’à concurrence 
de 35 FNB) afin d’accroître son exposition à diverses 
classes d’actif, ce qui comprend, sans s’y limiter, des 
actions mondiales, des titres à revenu fixe de catégorie 
investissement et des titres axés sur le revenu au 
rendement plus élevé . Le Fonds peut également être 
investi dans les FNB afin d’accroître son exposition au 
secteur immobilier, aux produits de base, aux devises 
étrangères ainsi qu’à d’autres titres qui offrent des 
occasions de placement à saisir . Le gestionnaire gère 
l’actif du Fonds de manière active en faisant appel à une 
analyse macroéconomique à long terme ainsi qu’à des 
stratégies à court terme . 
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Gestionnaire de portefeuille

Tyler Mordy, CFA 

Date de création du Fonds : mai 2016
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : mai 2016
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,78 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,58 % -
Série 75/100 3,09 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,80 % 0,10

Depuis  
mai 2016

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,9 - - - 2,9 (3,3) (4,8) (4,6) (2,1) (3,3)
Série 75/100 3,5 - - - 2,6 (3,6) (4,9) (4,7) (2,2) (3,6)
Indice composé2 - - - 5,9 1,8 (2,3) (3,0) (1,4) 1,8

1 Depuis le début de l’année
2 Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (2,5 %), indice Citigroup World Broad Investment-Grade Bond ($ CA) (32,5 %), indice  

MSCI - Monde tous pays ($ CA) (rend . net) (65 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la 
présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Diversifié mondial (Forstrong)
Fonds diversifiés

Actif net : 121,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Saisir des opportunités de partout dans le 

monde
• Procurer un revenu cumulé et une croissance du 

capital à long terme au moyen de placements 
diversifiés réalisés par l’entremise de fonds 
négociés en bourse (FNB) et en ciblant une 
exposition mondiale

• Répartition de l’actif ajustée de façon tactique 
pour tirer parti d’opportunités

• Est conforme à un horizon d’investissement de 
moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant les actions 

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 919

Composition du Fonds

Les 10 principaux titres du Fonds 
iShares Core S&P 500 ETF 17,45 %
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-hedged) 16,78 %
Vanguard FTSE Europe ETF 14,08 %
Vanguard FTSE Pacific ETF 8,53 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 4,88 %
iShares International Treasury Bond ETF 2,93 %
SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF 2,79 %
iShares MSCI Japan Index Fund 2,49 %
iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF 2,47 %
Vanguard U .S . Aggregate Bond Index ETF 

(CAD-hedged) 2,39 %
74,79 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme  0 % 25 %
Revenu fixe  0 % 40 %
Titres de participation  60 % 100 %

Commentaire
Le Fonds a pour objectif de produire un revenu cumulé 
et une croissance du capital à long terme au moyen 
d’investissements effectués dans des fonds négociés en 
bourse (FNB), qui sont composés de plusieurs classes 
d’actif diversifiées mondiales, en privilégiant les titres 
à revenu fixe . Il est investi dans un portefeuille qui vise 
à accroître son exposition à diverses classes d’actif, ce 
qui comprend, sans s’y limiter, des actions mondiales, 
des titres à revenu fixe de catégorie d’investissement et 
des titres axés sur le revenu au rendement plus élevé . 
Le Fonds peut également être investi dans les FNB afin 
d’accroitre son exposition au secteur immobilier, aux 
produits de base, aux devises étrangères ainsi qu’à 
d’autres titres qui offrent des occasions de placement à 
saisir . Le gestionnaire gère l’actif du Fonds de manière 
active en faisant appel à une analyse macroéconomique 
à long terme ainsi qu’à des stratégies à court terme .

Actions internationales
48,40%

Actions américaines
34,23%

Revenu fixe étranger
9,41%

Court terme et autres
4,62%

Actions canadiennes
2,09%

Actions mondiales
1,25%

Actions internationales
48,40%

Actions américaines
34,23%

Revenu fixe étranger
9,41%

Court terme et autres
4,62%

Actions canadiennes
2,09%

Actions mondiales
1,25%

Gestionnaire de portefeuille

Tyler Mordy, CFA 

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,87 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,69 % -
Série 75/100 3,13 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,81 % 0,20

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (4,8) - - - - (5,0) (6,1) (6,6) (3,5) (5,0)
Série 75/100 (5,0) - - - - (5,3) (6,2) (6,7) (3,5) (5,3)
Indice composé2 - - - - 0,0 (4,2) (5,8) (3,2) 0,0

1 Depuis le début de l’année
2 Indice MSCI - Monde tous pays ($ CA) (rend . net) (85,0 %), Indice Citigroup World Broad Investment-Grade Bond ($ CA) (12,5 %), Indice 

des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (2,5 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la 
présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Diversifié mondial actions (Forstrong)
Fonds diversifiés

Actif net : 16,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75



Industrielle Alliance- 50 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

20 538 $

25 925 $

-5

0

5

10

15

20
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15,39

4,85

1,66

8,99

13,74

11,61

16,30

-0,01

4,25

-0,45

Échelle de risque

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Donner accès à un portefeuille diversifié de 

classes d’actif mondiales qui vise à offrir une 
combinaison de croissance du capital et de 
revenu

Style de gestion
Actif privilégiant un bon équilibre entre les 
diverses classes d’actif

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 920

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Microsoft Corp .
Apple Inc .
American Tower Corp .
Amgen Inc .
HOYA Corporation .
Chevron Corp .
Bank of America Corp .
JPMorgan Chase & Co .
Nestlé SA
Daiichikosho Co . Ltd .

Les 10 principaux titres représentent 8,01 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,04) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,04 %

Commentaire
Le Fonds est investi dans des parts du Fonds Fidelity 
Revenu mensuel mondial . Il est ainsi investi dans un 
portefeuille bien diversifié de classes d’actif qui tendent 
à présenter une corrélation faible ou négative entre eux .

Obligations étrangères
44,83%

Actions étrangères
42,19%

Court terme et autres
10,18%

Actions canadiennes
1,65%

Obligations canadiennes
1,15%

Obligations étrangères
44,83%

Actions étrangères
42,19%

Court terme et autres
10,18%

Actions canadiennes
1,65%

Obligations canadiennes
1,15%

Gestionnaire de portefeuille

Geoff Stein, MBA, CFA 
David Wolf, B . Sc . écon .

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,96 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,75 % -
Série 75/100 3,12 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,90 % 0,10

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (0,6) 7,5* 6,1* 1,2* 1,9* (0,5) (2,3) (1,6) (0,9) (0,5)
Série 75/100 (0,8) 7,2* 5,9* 1,0* 1,7* (0,6) (2,4) (1,6) (0,9) (0,6)
Indice composé2 10,0 8,7 4,8 5,3 3,3 (0,7) (0,8) (0,2) 3,3

1 Depuis le début de l’année
2 La composition de l’indice composé peut changer avec le temps . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à 

la fin de cette publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Fidelity Revenu mensuel mondial
Fonds diversifiés

Actif net : 37,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

Rendement passé général

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds dont la création remonte à moins d’un an .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procure un rendement régulier à long terme en 

favorisant les titres à revenu fixe
• Offre un portefeuille diversifié par l’entremise 

d’investissements réalisés dans différentes 
classes d’actifs de partout dans le monde, et 
par l’intégration de plusieurs gestionnaires

• Propose une exposition directe à des classes 
d’actifs alternatifs au moyen de divers fonds 
d’investissement

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 401

Rendement d’année en année

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds dont la création remonte à moins d’un an .

Composition du Fonds 

Les 10 principaux titres du Fonds 
Obligations du trésor américain – court terme 16,33 %
Fonds Industrielle Alliance Obligations 15,54 %
Obligations du trésor américain – moyen terme 11,39 %
Fonds IA Clarington d'obligations mondiales, 

série I 11,19 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 7,44 %
Fonds Industrielle Alliance Actions américaines 

(devise non couverte) 5,37 %
Fonds IA Clarington d'obligations des marchés 

émergents, série I 4,44 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes 

- croissance 4,09 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection Thématique 3,76 %
Obligations du trésor américain – long terme 3,25 %

82,80 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe

Commentaire
La stratégie de placement du Fonds s’oriente 
principalement vers une répartition judicieuse dans un 
ensemble de fonds sous-jacents qui lui assurent une 
exposition à une grande variété de titres à revenu fixe 
et d’actions mondiales . Il peut aussi être investi dans 
certaines classes d’actifs alternatifs, telles que les prêts 
hypothécaires, l’immobilier, la dette privée, l’équité 
privée et les infrastructures . En outre, le Fonds privilégie 
les titres à revenu fixe .

Fonds de revenu fixe
66,04% Fonds d'actions mondiales

11,86%

Fonds d'actions américaines
10,55%

Fonds d'actions canadiennes
7,27%

Court terme et autres
2,08%

Fonds de placement alternatif
1,69%

Fonds spécialisés
0,51%

Fonds de revenu fixe
66,04% Fonds d'actions mondiales

11,86%

Fonds d'actions américaines
10,55%

Fonds d'actions canadiennes
7,27%

Court terme et autres
2,08%

Fonds de placement alternatif
1,69%

Fonds spécialisés
0,51%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : octobre 2018
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : octobre 2018
Date de lancement Mes études+ : octobre 2018
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,68 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,53 % -
Série 75/100 2,88 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,73 % 0,10

Depuis  
octobre 2018

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 0,0 - - - - - - - (1,1) -
Série 75/100 0,0 - - - - - - - (1,1) -
Indice composé2 - - - - - - - (0,5) -

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %), Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (CAD Hedged) (30 %), Indice Bank of 

America/Merrill Lynch U .S . High Yield Master II Constrained - Hedged CAD (7,5 %), Indice Credit Suisse Leveraged Loan ($ US) (5 %), Indice 
MSCI - Monde tous pays ($ CA) (rend . net) (22,5 %), Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada + 50 pb (3,5 %), Indice 
des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada + 50 pb (4 %), Indice Rendement absolu 10 % (2,5 %), Indice des obligations du 
gouvernement à long terme FTSE Canada + 500 (2 %), pb Indice des Prix à la Consommation + 4 % (3 %) . Pour plus d’information sur ces 
indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Allocation d’actifs mondiaux sécurité (iAGP)
Fonds Diversifiés

Actif net : 24,1 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Échelle de risque

Rendement passé général

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds dont la création remonte à moins d’un an .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine la croissance du capital et le revenu 

courant en favorisant légèrement les actions
• Offre un portefeuille diversifié par l’entremise 

d’investissements réalisés dans différentes 
classes d’actifs de partout dans le monde, et 
par l’intégration de plusieurs gestionnaires

• Propose une exposition directe à des classes 
d’actifs alternatifs au moyen de divers fonds 
d’investissement

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 402

Rendement d’année en année

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds dont la création remonte à moins d’un an .

Composition du Fonds 

Les 10 principaux titres du Fonds 
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 13,54 %
Fonds Industrielle Alliance Obligations 10,85 %
Fonds IA Clarington d'obligations mondiales, 

série I 10,72 %
Fonds Industrielle Alliance Actions américaines 

(devise non couverte) 10,28 %
Obligations du trésor américain – court terme 8,64 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 6,48 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes 

- croissance 6,35 %
Obligations du trésor américain – moyen terme 5,96 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 5,54 %
Fonds Industrielle Alliance Dividendes 5,37 %

83,73 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe

Commentaire
La stratégie de placement du Fonds s’oriente 
principalement vers une répartition judicieuse dans un 
ensemble de fonds sous-jacents qui lui assurent une 
exposition à une grande variété de titres à revenu fixe 
et d’actions mondiales . Il peut aussi être investi dans 
certaines classes d’actifs alternatifs, telles que les prêts 
hypothécaires, l’immobilier, la dette privée, l’équité 
privée et les infrastructures .

Fonds de revenu fixe
43,33%

Fonds d'actions américaines
21,05%

Fonds d'actions mondiales
20,39%

Fonds d'actions canadiennes
11,72%

Fonds de placement alternatif
1,70%

Fonds spécialisés
1,21%

Court terme et autres
0,60%

Fonds de revenu fixe
43,33%

Fonds d'actions américaines
21,05%

Fonds d'actions mondiales
20,39%

Fonds d'actions canadiennes
11,72%

Fonds de placement alternatif
1,70%

Fonds spécialisés
1,21%

Court terme et autres
0,60%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : octobre 2018
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : octobre 2018
Date de lancement Mes études+ : octobre 2018
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,73 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,35 % -
Série 75/100 2,93 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,58 % 0,10

Depuis  
octobre 2018

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (0,9) - - - - - - - (2,7) -
Série 75/100 (1,0) - - - - - - - (2,7) -
Indice composé2 - - - - - - - (1,6) -

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (13 %), Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (CAD Hedged) (19,5 %), Indice Bank of 

America/Merrill Lynch U .S . High Yield Master II Constrained - Hedged CAD (6 %), Indice Credit Suisse Leveraged Loan ($ US) (4 %), Indice 
MSCI - Monde tous pays ($ CA) (rend . net) (42,5 %), Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada + 50 pb (3,5 %), Indice 
des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada + 50 pb (4 %), Indice Rendement absolu 10 % (3,5 %), Indice des obligations du 
gouvernement à long terme FTSE Canada + 500 (2 %), pb Indice des Prix à la Consommation + 4 % (2 %) . Pour plus d’information sur ces 
indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Allocation d’actifs mondiaux (iAGP)
Fonds Diversifiés

Actif net : 46,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Échelle de risque

Rendement passé général

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds dont la création remonte à moins d’un an .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Combine la croissance du capital et le revenu 

courant en privilégiant fortement les actions
• Offre un portefeuille diversifié par l’entremise 

d’investissements réalisés dans différentes 
classes d’actifs de partout dans le monde, et 
par l’intégration de plusieurs gestionnaires

• Propose une exposition directe à des classes 
d’actifs alternatifs au moyen de divers fonds 
d’investissement

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 403

Rendement d’année en année

Les données relatives au rendement ne peuvent être publiées pour les fonds dont la création remonte à moins d’un an .

Composition du Fonds 

Les 10 principaux titres du Fonds 
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 17,83 %
Fonds Industrielle Alliance Actions américaines 

(devise non couverte) 14,06 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 10,60 %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 10,02 %
Fonds Industrielle Alliance Actions canadiennes 

- croissance 7,65 %
Fonds IA Clarington d'obligations mondiales, 

série I 7,01 %
Fonds Industrielle Alliance Dividendes 6,26 %
Fonds Industrielle Alliance Obligations 4,28 %
Obligations du trésor américain – court terme 3,55 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 2,98 %

84,24 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe

Commentaire
La stratégie de placement du Fonds s’oriente 
principalement vers une répartition judicieuse dans un 
ensemble de fonds sous-jacents qui lui assurent une 
exposition à une grande variété de titres à revenu fixe 
et d’actions mondiales . Il peut aussi être investi dans 
certaines classes d’actifs alternatifs, telles que les prêts 
hypothécaires, l’immobilier, la dette privée, l’équité 
privée et les infrastructures . En outre, le Fonds privilégie 
les actions .

Fonds d'actions mondiales
30,83%

Fonds d'actions américaines
26,44%

Fonds de revenu fixe
23,28%

Fonds d'actions canadiennes
13,91%

Fonds spécialisés
2,70%

Fonds de placement alternatif
1,44%

Court terme et autres
1,40%

Fonds d'actions mondiales
30,83%

Fonds d'actions américaines
26,44%

Fonds de revenu fixe
23,28%

Fonds d'actions canadiennes
13,91%

Fonds spécialisés
2,70%

Fonds de placement alternatif
1,44%

Court terme et autres
1,40%

Gestionnaire principal

Clément Gignac, M . Sc . écon .

Date de création du Fonds : octobre 2018
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : octobre 2018
Date de lancement Mes études+ : octobre 2018
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,79 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,39 % -
Série 75/100 3,09 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,69 % 0,20

Depuis  
octobre 2018

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (1,0) - - - - - - - (3,6) -
Série 75/100 (1,1) - - - - - - - (3,6) -
Indice composé2 - - - - - - - (2,8) -

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (5 %), Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (CAD Hedged) (7,5 %), Indice Bank 

of America/Merrill Lynch U .S . High Yield Master II Constrained - Hedged CAD (5 %), Indice Credit Suisse Leveraged Loan ($ US) (2,5 %), 
Indice MSCI - Monde tous pays ($ CA) (rend . net) (65 %), Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada + 50 pb (2 %), Indice 
des obligations de sociétés à court terme FTSE Canada + 50 pb (3 %), Indice Rendement absolu 10 % (6 %), Indice des obligations du 
gouvernement à long terme FTSE Canada + 500 (2 %), pb Indice des Prix à la Consommation + 4 % (2 %) . Pour plus d’information sur ces 
indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Allocation d’actifs mondiaux opportunité (iAGP)
Fonds Diversifiés

Actif net : 18,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé
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Échelle de risque
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19 934 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 558

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du portefeuille cible
Fonds Actions revenu stratégique 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 15,11 %
Services aux collectivités 9,03 %
Services de communication 7,95 %
Biens de consommation de base 5,60 %
Énergie 5,36 %
Industrie 3,53 %
Immobilier 3,29 %
Matériaux 2,64 %

52,51 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Enbridge Pipelines Inc ., 2,373 %, 2019-01-14 4,00 %
Banque HSBC Canada, 2,158 %, 2019-01-11 3,72 %
Enbridge Gas Distribution Inc ., 2,364 %, 

2019-01-14 3,45 %
Banque Royale du Canada 3,40 %
Unilever NV 3,34 %
Brookfield Asset Management Inc . 3,02 %
La Banque Toronto-Dominion 2,99 %
Pfizer Inc . 2,92 %
Microsoft Corp . 2,40 %
BCE Inc . 2,38 %

31,62 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .

Le fond sous-jacent principal est géré par Dan Bastasic 
depuis juillet 2011 .
Le nom du fonds Hybride Dividendes revenu 75/25 a 
changé pour Hybride Actions revenu stratégique 75/25 
le 16 janvier 2012 .

Actions canadiennes
48,15%

Actions américaines
24,13%

Court terme et autres
20,02%

Actions étrangères
3,34%

Fiducies de revenu
3,29%

Actions privilégiées
1,07%

Actions canadiennes
48,15%

Actions américaines
24,13%

Court terme et autres
20,02%

Actions étrangères
3,34%

Fiducies de revenu
3,29%

Actions privilégiées
1,07%

Gestionnaire du fonds principal

Dan Bastasic, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,48 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,04 % -
Série 75/100 2,63 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,08 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,64 % 0,50
Série ÀVIE 2,64 % 0,40
Série Ecoflextra 2,64 % 1,25

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,0 5,5* 3,1 2,7 0,4 (4,0) (3,3) (4,9) (3,8) (4,0)
Série 75/100 3,9 5,4* 2,9 2,6 0,2 (4,2) (3,4) (4,9) (3,8) (4,2)
Autres séries4 3,9 5,4* 2,9 2,6 0,2 (4,2) (3,4) (4,9) (3,8) (4,2)
Indice composé2 7,1 4,1 5,4 0,4 (6,3) (7,8) (7,2) (3,7) (6,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions revenu stratégique 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 28,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 559

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Gil Lamothe, CFA 
Donny Moss, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,49 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,03 % -
Série 75/100 2,68 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,19 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 2,74 % 0,50
Série ÀVIE 2,74 % 0,40
Série Ecoflextra 2,74 % 1,25

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,9 6,1* 3,3 3,9 (0,6) (6,1) (6,4) (6,6) (4,1) (6,1)
Série 75/100 3,7 6,0* 3,1 3,6 (0,8) (6,3) (6,5) (6,6) (4,1) (6,3)
Autres séries4 3,7 6,0* 3,1 3,6 (0,8) (6,4) (6,6) (6,6) (4,1) (6,4)
Indice composé2 7,1 4,8 6,0 1,1 (5,3) (7,0) (6,3) (3,8) (5,3)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P/TSX 60 (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale 

à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Dividendes croissance 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 97,2 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Dividendes croissance 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 37,68 %
Énergie 15,47 %
Services de communication 6,54 %
Services aux collectivités 6,01 %
Consommation discrétionnaire 4,86 %
Matériaux 4,37 %
Industrie 4,35 %

79,28 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Banque Royale du Canada 6,69 %
La Banque Toronto-Dominion 6,37 %
Enbridge Inc . 6,06 %
Brookfield Asset Management Inc . 5,04 %
Banque de Montréal 4,93 %
TELUS Corp . 4,11 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,05 %
Financière Sun Life du Canada inc . 3,97 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,58 %
Suncor Energy inc . 3,02 %

47,82 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions cor respondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 560

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire principal Gestionnaire
Michael Formuziewich, CFA Peter Prattas, CPA, CA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,46 % -
Série Classique 75/75 Prestige 1,98 % -
Série 75/100 2,68 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,17 % 0,10
Série Ecoflex 100/100 3,06 % 0,50
Série ÀVIE 3,06 % 0,40
Série Ecoflextra 3,06 % 1,25

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,3 4,6* 1,0 4,6 (1,2) (4,4) (3,6) (5,4) (4,0) (4,4)
Série 75/100 1,9 4,3* 0,5 4,1 (1,6) (4,6) (3,7) (5,4) (4,0) (4,6)
Autres séries4 1,8 4,3* 0,4 3,9 (1,8) (4,9) (3,9) (5,5) (4,0) (4,9)
Indice composé2 7,1 4,1 5,4 0,4 (6,3) (7,8) (7,2) (3,7) (6,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions canadiennes modéré 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 30,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions canadiennes modéré 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 29,60 %
Énergie 17,03 %
Industrie 9,36 %
Services aux collectivités 6,74 %
Services de communication 5,56 %
Biens de consommation de base 4,33 %
Matériaux 2,78 %
Consommation discrétionnaire 1,44 %
Immobilier 1,28 %

78,12 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Banque Royale du Canada 6,69 %
La Banque Toronto-Dominion 6,17 %
Financière Sun Life du Canada inc . 5,10 %
Enbridge Inc . 4,96 %
Banque de Nouvelle-Écosse 4,32 %
Alimentation Couche-Tard inc ., catégorie B, SV 3,59 %
Harvest Health & Recreation Inc . 3,43 %
Republic Services Inc . 3,35 %
Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique 3,26 %
Suncor Energy inc . 3,02 %

43,89 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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7,99%Court terme et autres
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligation

Style de gestion
Fonds d’actions : Indiciel
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 561

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Daniel Groleau, B . Sc . act ., ASA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,52 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,17 % -
Série 75/100 2,76 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,32 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 2,88 % 0,65
Série ÀVIE 2,88 % 0,40
Série Ecoflextra 2,88 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 1,9 4,4* 2,2 3,4 (1,2) (7,4) (8,0) (6,8) (3,9) (7,4)
Série 75/100 1,7 4,3* 2,0 3,1 (1,5) (7,6) (8,1) (6,8) (4,0) (7,6)
Autres séries4 1,7 4,2* 1,9 3,1 (1,6) (7,8) (8,1) (6,9) (4,0) (7,8)
Indice composé2 7,1 4,8 6,0 1,1 (5,3) (7,0) (6,3) (3,8) (5,3)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P/TSX 60 (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale 

à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Indiciel canadien 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 3,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Indiciel canadien 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 34,11 %
Énergie 17,56 %
Indices boursiers 9,33 %
Matériaux 8,32 %
Industrie 7,75 %
Services de communication 6,52 %
Biens de consommation de base 3,94 %
Consommation discrétionnaire 3,74 %
Technologies de l'information 3,18 %
Services aux collectivités 1,72 %

96,17 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Stratégie favorisant le report 
de l’impôt
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 562

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

David Caron, M . Sc ., CFA, FRM, CPA, CGA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,52 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,24 % -
Série 75/100 2,69 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,21 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 2,88 % 0,65
Série ÀVIE 2,88 % 0,40
Série Ecoflextra 2,88 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 0,6 4,1* 0,4 2,4 (2,9) (8,7) (8,8) (7,7) (3,6) (8,7)
Série 75/100 0,4 4,0* 0,1 2,1 (3,1) (8,9) (8,9) (7,8) (3,6) (8,9)
Autres séries4 0,4 4,0* 0,0 2,1 (3,2) (9,1) (9,0) (7,8) (3,7) (9,1)
Indice composé2 7,1 4,8 6,0 1,1 (5,3) (7,0) (6,3) (3,8) (5,3)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P/TSX 60 (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale 

à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Sélect canadien 75/25**
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 1,6 million
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Sélect canadien 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 32,29 %
Énergie 16,15 %
Industrie 11,78 %
Matériaux 10,64 %
Services de communication 6,90 %
Biens de consommation de base 4,30 %
Consommation discrétionnaire 3,87 %
Services aux collectivités 3,22 %
Technologies de l'information 3,16 %
Immobilier 2,45 %

94,76 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
La Banque Toronto-Dominion 6,74 %
Banque Royale du Canada 6,16 %
Banque de Nouvelle-Écosse 4,71 %
Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada 4,07 %
Suncor Energy inc . 3,15 %
Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique 3,08 %
La Société Financière Manuvie 2,96 %
Banque de Montréal 2,95 %
Nutrien Ltd . 2,61 %
Gouvernement du Canada, 1,637 %,  

2019-03-21 2,60 %
39,03 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .

** Non offert dans les contrats enregistrés et les CELI .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 563

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

David Caron, M . Sc ., CFA, CPA, CGA, FRM

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,58 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,19 % -
Série 75/100 2,84 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,48 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 2,98 % 0,65
Série ÀVIE 2,98 % 0,40
Série Ecoflextra 2,98 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 1,3 3,9* 1,2 1,6 (1,8) (8,3) (8,9) (8,3) (3,6) (8,3)
Série 75/100 1,1 3,7* 0,8 1,2 (2,1) (8,5) (9,0) (8,3) (3,6) (8,5)
Autres séries4 1,1 3,7* 0,8 1,2 (2,2) (8,7) (9,0) (8,4) (3,6) (8,7)
Indice composé2 7,4 4,5 5,3 0,9 (5,7) (7,4) (7,1) (3,7) (5,7)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (67,5 %), MSCI - Monde ($CA) (rend . net) (7,5 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 4,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions canadiennes - valeur 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 19,81 %
Énergie 9,97 %
Industrie 7,24 %
Matériaux 6,57 %
Services de communication 4,31 %
Biens de consommation de base 2,70 %
Consommation discrétionnaire 2,36 %
Services aux collectivités 2,03 %
Technologies de l'information 1,97 %
Immobilier 1,56 %

58,52 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Fonds Industrielle Alliance Actions 

américaines 16,35 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 14,51 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

canadiennes - valeur toutes capitalisations 5,47 %
La Banque Toronto-Dominion 4,08 %
Banque Royale du Canada 3,80 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,87 %
Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada 2,52 %
Suncor Energy inc . 1,90 %
La Société Financière Manuvie 1,84 %
Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique 1,84 %
55,18 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 564

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

David Taylor, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,92 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,69 % -
Série 75/100 3,25 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,69 % 0,20
Série Ecoflex 100/100** 3,23 % 0,65
Série ÀVIE** 3,23 % 0,40
Série Ecoflextra** 3,23 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (0,2) 4,0* 0,6 4,0 (3,9) (11,7) (8,2) (11,3) (2,7) (11,7)
Série 75/100 (0,5) 3,8* 0,3 3,7 (4,2) (12,0) (8,4) (11,4) (2,7) (12,0)
Autres séries4 (0,5) 3,8* 0,3 3,7 (4,2) (11,9) (8,3) (11,4) (2,7) (11,9)
Indice composé2 7,1 4,1 5,4 0,4 (6,3) (7,8) (7,2) (3,7) (6,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 23,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions canadiennes (Taylor AM) 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Énergie 16,87 %
Finance 11,29 %
Industrie 8,87 %
Matériaux 8,71 %
Consommation discrétionnaire 6,82 %

52,56 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
OceanaGold Corp . 11,86 %
Element Fleet Management Corp . 7,08 %
Martinrea International Inc . 6,82 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp . 6,68 %
Assured Guaranty Ltd . 5,96 %
MEG Energy Corp . 4,94 %
Groupe SNC-Lavalin inc . 4,67 %
Celgene Corp . 4,51 %
Birchcliff Energy Ltd . 4,51 %
Whirlpool Corp . 4,50 %

61,53 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .

** Depuis le 9 septembre 2016 le fonds est fermé aux nouveaux 
dépôts dans les séries Ecoflex 100/100, ÀVIE et Ecoflextra du 
Programme Épargne et Retraite IAG .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Croissance à un prix raisonnable
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 566

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

-5

0

5

10

15

20

25
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22,45

9,78

-4,85

5,92

14,87

11,48

-1,37

7,13

3,48

-4,35

Gestionnaire du fonds principal

Maxime Lemieux

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,67 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,45 % -
Série 75/100 2,94 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,75 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,32 % 0,65
Série ÀVIE 3,32 % 0,40
Série Ecoflextra 3,32 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,8 6,1* 3,1 2,0 (0,5) (4,3) (5,9) (4,8) (2,7) (4,3)
Série 75/100 3,4 5,8* 2,5 1,5 (0,9) (4,6) (6,1) (4,8) (2,7) (4,6)
Autres séries4 3,4 5,8* 2,4 1,3 (1,2) (5,0) (6,2) (4,9) (2,7) (5,0)
Indice composé2 7,1 4,1 5,4 0,4 (6,3) (7,8) (7,2) (3,7) (6,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Frontière NordMD Fidelity 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 29,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Frontière NordMD Fidelity 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 15,48 %
Biens de consommation de base 11,31 %
Industrie 10,12 %
Énergie 9,23 %
Technologies de l'information 8,14 %
Services de communication 8,12 %
Matériaux 5,57 %
Consommation discrétionnaire 3,40 %
Services aux collectivités 3,20 %
Santé 2,10 %
Immobilier 1,48 %

78,15 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
La Banque Toronto-Dominion
Alimentation Couche-Tard inc ., catégorie B, SV
Banque Royale du Canada
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Metro Inc .
Suncor Energy inc .
Enbridge Inc .
Rogers Communications Inc ., catégorie B
Groupe CGI Inc ., SV
Les Compagnies Loblaw ltée

Les 10 principaux titres représentent 38,22 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus . 

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Croissance
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 567

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Marc Gagnon, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,57 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,18 % -
Série 75/100 2,85 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,35 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 2,86 % 0,65
Série ÀVIE 2,86 % 0,40
Série Ecoflextra 2,86 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,4 6,0* 2,5 2,8 (1,2) (8,3) (9,1) (8,6) (3,9) (8,3)
Série 75/100 2,3 5,9* 2,2 2,5 (1,5) (8,5) (9,2) (8,7) (4,0) (8,5)
Autres séries4 2,3 5,9* 2,2 2,5 (1,5) (8,6) (9,2) (8,7) (4,0) (8,6)
Indice composé2 7,1 4,1 5,4 0,4 (6,3) (7,8) (7,2) (3,7) (6,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions canadiennes - croissance 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 20,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions canadiennes - croissance 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 28,23 %
Énergie 15,36 %
Industrie 10,61 %
Matériaux 8,30 %
Services de communication 6,17 %
Biens de consommation de base 4,39 %
Consommation discrétionnaire 3,78 %
Services aux collectivités 3,66 %
Technologies de l'information 3,14 %
Immobilier 2,06 %
Santé 0,10 %

85,80 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Banque Royale du Canada 5,97 %
La Banque Toronto-Dominion 5,63 %
Banque de Nouvelle-Écosse 4,17 %
Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada 3,06 %
Enbridge Inc . 3,00 %
Brookfield Asset Management Inc . 2,68 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 2,59 %
Canadian Natural Resources Ltd . 2,53 %
Suncor Energy inc . 2,40 %
Banque de Montréal 2,30 %

34,33 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Croissance
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 568

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

-20

0

20

40

60
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

43,50

18,73

-6,74

7,00
10,24 8,34

-6,59

17,78

2,02

-1,29

Gestionnaire du fonds principal

Hugo Lavallée

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,64 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,36 % -
Série 75/100 2,89 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,67 % 0,20
Série Ecoflex 100/100** 3,34 % 0,65
Série ÀVIE** 3,34 % 0,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,5 8,4* 3,7 5,9 0,4 (1,3) (2,6) (2,4) (1,7) (1,3)
Série 75/100 3,1 8,1* 3,1 5,3 (0,1) (1,5) (2,7) (2,4) (1,7) (1,5)
Autres séries4 3,1 8,0* 3,0 5,1 (0,4) (2,0) (3,0) (2,5) (1,7) (2,0)
Indice composé2 7,1 4,1 5,4 0,4 (6,3) (7,8) (7,2) (3,7) (6,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter 

la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Potentiel Canada Fidelity 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 9,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Potentiel Canada Fidelity 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Biens de consommation de base 11,42 %
Technologies de l'information 9,50 %
Finance 9,49 %
Consommation discrétionnaire 9,12 %
Services de communication 7,06 %
Énergie 6,37 %
Matériaux 3,71 %
Services aux collectivités 3,46 %
Immobilier 2,46 %
Industrie 1,00 %
Santé 0,59 %

64,18 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Alimentation Couche-Tard inc ., catégorie B, SV
Metro Inc .
Les Compagnies Loblaw ltée
Constellation Software Inc .
Restaurant Brands International Inc .
Cogeco Communications Inc .
Fairfax Financial Holdings Ltd ., SV
Corporation Financière Power
Dollarama Inc .
Chipotle Mexican Grill Inc .

Les 10 principaux titres représentent 30,72 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .

** Depuis le 9 septembre 2016 le fonds est fermé aux 
nouveaux dépôts dans les séries Ecoflex 100/100 et ÀVIE du 
Programme Épargne et Retraite IAG .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Croissance à un prix raisonnable
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 569

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Ian Cooke, CFA 
Joe Jugovick, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,96 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,75 % -
Série 75/100 3,21 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,85 % 0,20
Série Ecoflex 100/100** 3,24 % 0,65
Série ÀVIE** 3,24 % 0,40
Série Ecoflextra** 3,24 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 5,5 7,7* 1,5 2,3 (4,1) (9,5) (9,6) (10,0) (3,6) (9,5)
Série 75/100 5,3 7,5* 1,2 2,0 (4,4) (9,7) (9,8) (10,0) (3,6) (9,7)
Autres séries4 5,3 7,5* 1,2 2,0 (4,4) (9,7) (9,8) (10,0) (3,6) (9,7)
Indice composé2 6,3 0,9 4,6 (5,7) (13,5) (12,6) (10,5) (2,3) (13,5)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces 

indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions canadiennes à petite cap. (QV) 75/25
Fonds hybrides canadiens

Actif net : 39,5 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions canadiennes à petite cap . (QV) 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 21,25 %
Énergie 16,59 %
Industrie 10,36 %
Services aux collectivités 9,05 %
Immobilier 8,72 %
Consommation discrétionnaire 7,46 %
Matériaux 4,98 %
Biens de consommation de base 4,17 %
Technologies de l'information 2,30 %
Santé 2,27 %

87,15 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Canadian Western Bank 6,06 %
Gouvernement du Canada, 1,839 %, 2019-

04-18 5,88 %
Industrielle Alliance, Assurance et services 

financiers inc . 5,59 %
E-L Financial Corp . Ltd . 5,04 %
Parkland Fuel Corp . 4,66 %
Aritzia Inc ., SV 4,21 %
Industries Lassonde Inc ., SV 4,17 %
Superior Plus Corp . 4,09 %
Secure Energy Services Inc . 4,02 %
AltaGas Ltd . 3,63 %

47,35 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .

** Depuis le 9 septembre 2016 le fonds est fermé aux nouveaux 
dépôts dans les séries Ecoflex 100/100, ÀVIE et Ecoflextra du 
Programme Épargne et Retraite IAG .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 570

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

David Fingold, B . Sc . gestion

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,83 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,63 % -
Série 75/100 3,13 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,77 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,24 % 0,65
Série ÀVIE 3,24 % 0,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 7,8 8,0* 8,4 5,9 9,2 3,1 (2,0) (6,0) (2,9) 3,1
Série 75/100 7,5 7,8* 8,0 5,6 8,9 2,8 (2,1) (6,1) (3,0) 2,8
Autres séries4 7,5 7,8* 8,0 5,5 8,8 2,7 (2,2) (6,1) (3,0) 2,7
Indice composé2 9,3 8,4 5,0 5,6 0,2 (4,0) (6,0) (3,5) 0,2

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez 

consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25
Fonds hybrides mondiaux

Actif net : 58,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Dividendes mondial (Dynamique) 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Eli Lilly and Co . 5,50 %
Visa Inc . 4,90 %
UnitedHealth Group Inc . 4,90 %
Zoetis Inc . 4,80 %
Microsoft Corp . 4,70 %
O'Reilly Automotive, Inc . 4,10 %
Danaher Corp . 4,10 %
McDonald's Corp . 4,00 %
Ecolab Inc . 3,90 %
Thermo Fisher Scientific Inc . 3,80 %

44,70 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Croissance à un prix raisonnable
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 571

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Gestionnaire principal Gestionnaires
Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA Sevgi Ipek, CFA
 Pierre Chapdelaine, CFA
Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,64 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,21 % -
Série 75/100 2,90 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,43 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,06 % 0,65
Série ÀVIE 3,06 % 0,40
Série Ecoflextra 3,06 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 5,8 - 4,8 0,0 1,5 (6,9) (8,9) (9,4) (3,7) (6,9)
Série 75/100 5,5 - 4,4 (0,3) 1,2 (7,2) (9,0) (9,5) (3,7) (7,2)
Autres séries4 5,5 - 4,4 (0,4) 1,1 (7,3) (9,1) (9,5) (3,7) (7,3)
Indice composé2 - 8,4 5,0 5,6 0,2 (4,0) (6,0) (3,5) 0,2

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez 

consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions mondiales 75/25
Fonds hybrides mondiaux

Actif net : 45,1 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions mondiales 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Technologies de l'information 14,32 %
Santé 13,98 %
Finance 13,84 %
Consommation discrétionnaire 11,53 %
Industrie 10,23 %
Biens de consommation de base 9,59 %
Services de communication 7,02 %
Énergie 5,53 %
Matériaux 3,98 %
Indices boursiers 3,30 %
Immobilier 2,30 %
Services aux collectivités 1,76 %

97,38 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF 3,30 %
Microsoft Corp . 2,86 %
Alphabet Holding Company Inc ., catégorie C 2,19 %
Cisco Systems Inc . 1,34 %
Royal Dutch Shell PLC 1,31 %
Johnson & Johnson 1,31 %
Apple Inc . 1,17 %
Nestlé SA 1,13 %
McDonald's Corp . 1,11 %
Verizon Communications Inc . 1,11 %

16,83 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 572 

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Peter M . Moeschter, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,70 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,53 % -
Série 75/100 2,95 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,82 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,36 % 0,65
Série ÀVIE 3,36 % 0,40
Série Ecoflextra 3,36 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 6,0 5,9* 3,3 0,1 0,1 (7,0) (8,3) (7,8) (4,2) (7,0)
Série 75/100 5,6 5,5* 2,7 (0,4) (0,3) (7,3) (8,4) (7,9) (4,2) (7,3)
Autres séries4 5,5 5,5* 2,6 (0,6) (0,6) (7,6) (8,6) (8,0) (4,3) (7,6)
Indice composé2 9,3 8,4 5,0 5,6 0,2 (4,0) (6,0) (3,5) 0,2

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez 

consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions mondiales (Templeton) 75/25
Fonds hybrides mondiaux

Actif net : 17,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions mondiales (Templeton) 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Oracle Corp . 2,86 %
Standard Chartered PLC 2,15 %
Roche Holdings AG 2,11 %
BP PLC 2,11 %
Royal Dutch Shell PLC 2,05 %
Sanofi LLC 1,94 %
Samsung Electronics Co . Ltd . 1,91 %
Seven & I Holdings Co . Ltd . 1,88 %
BNP Paribas SA 1,76 %
United Parcel Service, Inc ., catégorie B 1,68 %

20,45 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 765

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Brad Radin, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2012
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2012

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,53 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,22 % -
Série 75/100 2,81 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,55 % 0,20
Série Ecoflex 100/100** 3,31 % 0,65
Série ÀVIE** 3,31 % 0,40
Série Ecoflextra** 3,31 % 1,40

Depuis  
janvier 2012

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 5,5 - 2,5 (1,1) (2,6) (10,2) (10,9) (6,2) (3,4) (10,2)
Série 75/100 4,9 - 1,9 (1,7) (3,0) (10,4) (11,0) (6,3) (3,4) (10,4)
Autres séries4 4,9 - 1,7 (1,9) (3,3) (10,9) (11,2) (6,4) (3,5) (10,9)
Indice composé2 - 8,4 5,0 5,6 0,2 (4,0) (6,0) (3,5) 0,2

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez 

consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Opportunités mondiales (Radin) 75/25
Fonds hybrides mondiaux

Actif net : 9,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Opportunités mondiales (Radin) 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Consommation discrétionnaire 26,98 %
Finance 21,60 %
Industrie 13,35 %
Santé 8,45 %
Énergie 6,22 %
Services de communication 5,35 %
Matériaux 3,86 %
Biens de consommation de base 1,77 %
Immobilier 0,71 %

88,29 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd . 4,46 %
Foot Locker Inc . 3,44 %
China Mobile Ltd . 3,33 %
Sinotrans Ltd ., catégorie H 3,11 %
BHP Billiton Ltd ., ADR commandité 2,87 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co . Ltd ., 

catégorie H 2,81 %
Tupperware Brands Corp . 2,78 %
Argan, Inc . 2,78 %
BNK Financial Group Inc . 2,57 %
Royal Dutch Shell PLC, ADR commandité 2,56 %

30,71 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .

** Depuis le 9 septembre 2016 le fonds est fermé aux nouveaux 
dépôts dans les séries Ecoflex 100/100, ÀVIE et Ecoflextra du 
Programme Épargne et Retraite IAG .

Asie et Pacifique
40,74%

Amérique du Nord
25,68%

Europe
20,94%

Court terme et autres
11,71%

Amérique Latine
0,93%

Asie et Pacifique
40,74%

Amérique du Nord
25,68%

Europe
20,94%

Court terme et autres
11,71%

Amérique Latine
0,93%



Industrielle Alliance- 69 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Mixte (croissance et valeur)
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 577

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA  Marc Gagnon, MBA, CFA
Pierre Chapdelaine, CFA  Sevgi Ipek, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,62 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,23 % -
Série 75/100 2,89 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,36 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,04 % 0,65
Série ÀVIE 3,04 % 0,40
Série Ecoflextra 3,04 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,9 - 4,6 0,7 1,5 (6,0) (8,0) (8,4) (4,5) (6,0)
Série 75/100 4,7 - 4,2 0,3 1,2 (6,3) (8,1) (8,5) (4,5) (6,3)
Autres séries4 4,6 - 4,2 0,2 1,1 (6,4) (8,2) (8,5) (4,6) (6,4)
Indice composé2 - 7,1 5,1 4,0 (2,1) (5,2) (6,1) (3,2) (2,1)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (25 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %), S&P 500 ($ CA) (25 %), MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) 

(25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions mondiales Conviction 75/25
Fonds hybrides mondiaux

Actif net : 13,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions mondiales Conviction 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Technologies de l'information 15,32 %
Consommation discrétionnaire 15,28 %
Industrie 14,75 %
Finance 12,04 %
Santé 10,30 %
Énergie 9,48 %
Services de communication 8,65 %
Biens de consommation de base 8,30 %
Matériaux 3,58 %

97,70 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
Banque de Nouvelle-Écosse 3,42 %
Alibaba Group Holding Ltd ., ADR commandité 3,34 %
Worldline SA /France 3,20 %
Shaw Communications Inc ., catégorie B 3,10 %
Mtu Aero Engines AG 3,08 %
Transcontinental Inc ., SV 3,03 %
Moncler SpA 3,00 %
Parkland Fuel Corp . 2,96 %
Ströer SE 2,80 %
Orpea 2,79 %

30,72 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Mixte (croissance et valeur)
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 574

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,87 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,63 % -
Série 75/100 3,14 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,92 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,35 % 0,65
Série ÀVIE 3,35 % 0,40
Série Ecoflextra 3,35 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 6,5 7,9* 4,8 (1,2) (1,0) (4,6) (4,5) (2,4) (0,9) (4,6)
Série 75/100 6,2 7,6* 4,3 (1,6) (1,3) (4,9) (4,7) (2,5) (0,9) (4,9)
Autres séries4 6,1 7,6* 4,3 (1,7) (1,4) (5,1) (4,8) (2,5) (0,9) (5,1)
Indice composé2 9,3 8,4 5,0 5,6 0,2 (4,0) (6,0) (3,5) 0,2

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez 

consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Fidelity Étoile du NordMD 75/25
Fonds hybrides mondiaux

Actif net : 51,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Fidelity Étoile du NordMD 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
SPDR Gold Trust ETF
Anthem, Inc .
Imperial Brands PLC
Ottogi Corp .
Gilead Sciences Inc .
Esterline Technologies corp .
WPP PLC
Hyundai Mobis Co ., Ltd
CI Financial Corp .
Pandora A/S

Les 10 principaux titres représentent 25,56 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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16 993 $

27 542 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des 

revenus d’intérêts au moyen d’investissements 
faits dans une combinaison de fonds d’actions 
et d’obligations

Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux 
d’intérêt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 575

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Gestionnaire du fonds principal

Larry Sarbit

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,68 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,43 % -
Série 75/100 2,96 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,71 % 0,20
Série Ecoflex 100/100** 3,20 % 0,65
Série ÀVIE** 3,20 % 0,40
Série Ecoflextra** 3,20 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,1 - 0,1 (1,8) (4,0) (12,2) (9,1) (10,8) (4,5) (12,2)
Série 75/100 2,8 - (0,3) (2,2) (4,4) (12,5) (9,2) (10,9) (4,5) (12,5)
Autres séries4 2,8 - (0,4) (2,3) (4,5) (12,7) (9,3) (10,9) (4,5) (12,7)
Indice composé2 - 7,4 7,5 6,6 (2,7) (4,8) (9,8) (6,5) (2,7)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P 500 ($ US) (75 %), indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note 

légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Hybride Actions américaines (Sarbit)- Devises neutres 75/25
Fonds hybrides mondiaux

Actif net : 51,1 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Fonds Actions américaines (Sarbit) 75 %
Fonds Obligations 25 %

Composition du fonds sous-jacent principal

Répartition sectorielle du fonds  
sous-jacent principal
Portefeuille d’actions américaines
Services de communication 37,86 %
Finance 13,27 %
Technologies de l'information 10,37 %
Immobilier 4,99 %
Industrie 3,30 %

69,79 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent principal
First Data Corp . 10,37 %
Berkshire Hathaway Finance Corp ., catégorie B 9,99 %
Liberty Broadband Corp ., catégorie C 9,13 %
Imax Corp . 8,85 %
Liberty SiriusXM Group, catégorie C 8,36 %
Lions Gate Entertainment Corp . 5,12 %
The Howard Hughes Corp . 4,99 %
Lions Gate Entertainment Corp ., catégorie B 4,36 %
ADT Inc . 3,31 %
Burford Capital Limited 3,15 %

67,63 %

Limites des placements 
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du  
portefeuille cible) .

Commentaire
La stratégie d’investissement consiste à investir 
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds 
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds 
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc . Un processus de rééquilibrage 
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif 
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 % .

** Depuis le 9 septembre 2016 le fonds est fermé aux nouveaux 
dépôts dans les séries Ecoflex 100/100, ÀVIE et Ecoflextra du 
Programme Épargne et Retraite IAG .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus . 

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise à obtenir un équilibre entre le revenu et 

la plus-value du capital à long terme au moyen 
d’investissements faits dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation de sociétés 
versant des dividendes ou des distributions

• Est conforme à un horizon d’investissement  
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 516

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 15,11 %
Services aux collectivités 9,03 %
Services de communication 7,95 %
Biens de consommation de base 5,60 %
Énergie 5,36 %
Industrie 3,53 %
Immobilier 3,29 %
Matériaux 2,64 %

52,51 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Enbridge Pipelines Inc ., 2,373 %, 2019-01-14 4,00 %
Banque HSBC Canada, 2,158 %, 2019-01-11 3,72 %
Enbridge Gas Distribution Inc ., 2,364 %, 

2019-01-14 3,45 %
Banque Royale du Canada 3,40 %
Unilever NV 3,34 %
Brookfield Asset Management Inc . 3,02 %
La Banque Toronto-Dominion 2,99 %
Pfizer Inc . 2,92 %
Microsoft Corp . 2,40 %
BCE Inc . 2,38 %

31,62 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,27) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,27 %

Commentaire
Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon 
une méthode de placement ascendante, reposant 
sur des perspectives stratégiques des marchés de 12 
à 18 mois, dans le but d’investir dans des actions 
productives de revenu qui démontrent avoir de solides 
données fondamentales, tout en cherchant à minimiser 
la volatilité à travers toutes les conjonctures de marché .

Le Fonds est géré par Dan Bastasic depuis juillet 2011 .

Le nom du fonds Dividendes revenu a changé pour Actions 
revenu stratégique le 16 janvier 2012 .
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3,29%

Actions privilégiées
1,07%

Gestionnaire de portefeuille

Dan Bastasic, MBA, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2005
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,55 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,08 % -
Série 75/100 2,77 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,22 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 2,78 % 0,75
Série ÀVIE 2,78 % 0,50

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,7 6,5* 3,5 3,5 0,4 (5,2) (4,3) (6,8) (5,5) (5,2)
Série 75/100 4,5 6,4* 3,2 3,3 0,2 (5,4) (4,4) (6,8) (5,5) (5,4)
Autres séries4 4,5 6,4* 3,2 3,3 0,2 (5,4) (4,4) (6,8) (5,5) (5,4)
Indice de référence2 7,9 4,1 6,4 (0,3) (8,9) (10,6) (10,1) (5,4) (8,9)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions revenu stratégique
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 191,5 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Est investi dans des titres de participation qui 

génèrent des dividendes réguliers (lesquels 
seront réinvestis dans le Fonds) tout en assurant 
une croissance du capital à long terme

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 515

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 37,68 %
Énergie 15,47 %
Services de communication 6,54 %
Services aux collectivités 6,01 %
Consommation discrétionnaire 4,86 %
Matériaux 4,37 %
Industrie 4,35 %

79,28 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Banque Royale du Canada 6,69 %
La Banque Toronto-Dominion 6,37 %
Enbridge Inc . 6,06 %
Brookfield Asset Management Inc . 5,04 %
Banque de Montréal 4,93 %
TELUS Corp . 4,11 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,05 %
Financière Sun Life du Canada inc . 3,97 %
Banque de Nouvelle-Écosse 3,58 %
Suncor Energy inc . 3,02 %

47,82 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,21) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,21 %

Commentaire
Le Fonds se compose principalement d’actions ordinaires 
de grandes compagnies qui possèdent un potentiel 
intéressant de bénéfices et de dividendes . La stratégie 
de placement utilisée dans la gestion du Fonds repose 
sur un processus qui utilise, dans un premier temps, 
l’approche descendante . Cette approche implique une 
analyse macroéconomique qui permet au gestionnaire de 
déterminer les secteurs performants de l’économie . Dans 
un deuxième temps, le gestionnaire utilise l’approche 
ascendante, qui lui permet de sélectionner les titres selon 
un style de gestion axé sur la valeur, en privilégiant les 
actions canadien nes de qua lité supérieure qui offrent un 
dividende régulier .
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Gestionnaire de portefeuille

Gil Lamothe, CFA 
Donny Moss, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2005
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,57 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,12 % -
Série 75/100 2,85 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,24 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 2,83 % 0,75
Série ÀVIE 2,83 % 0,50

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,5 7,3* 3,8 5,0 (0,9) (7,9) (8,4) (9,0) (5,9) (7,9)
Série 75/100 4,3 7,1* 3,5 4,7 (1,2) (8,2) (8,5) (9,1) (5,9) (8,2)
Autres séries4 4,3 7,1* 3,5 4,7 (1,1) (8,2) (8,5) (9,1) (5,9) (8,2)
Indice de référence2 7,9 5,0 7,2 0,7 (7,6) (9,5) (8,9) (5,5) (7,6)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P/TSX 60 . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Dividendes croissance
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 822,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des inves tissements dans des titres de 
participation principalement canadiens

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 503

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 29,61 %
Énergie 17,04 %
Industrie 9,36 %
Services aux collectivités 6,72 %
Services de communication 5,56 %
Biens de consommation de base 4,33 %
Matériaux 2,78 %
Consommation discrétionnaire 1,44 %
Immobilier 1,28 %

78,12 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Banque Royale du Canada 6,69 %
La Banque Toronto-Dominion 6,17 %
Financière Sun Life du Canada inc . 5,10 %
Enbridge Inc . 4,96 %
Banque de Nouvelle-Écosse 4,32 %
Alimentation Couche-Tard inc ., catégorie B, SV 3,59 %
Harvest Health & Recreation Inc . 3,43 %
Republic Services Inc . 3,35 %
Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique 3,26 %
Suncor Energy inc . 3,02 %

43,89 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,25) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,25 %

Commentaire
Le gestionnaire fait appel à un procédé de placement 
discipliné qui réunit une approche macroéconomique 
descendante et une sélection des titres ascendante 
en vue de sélectionner des sociétés de qualité qui 
ont le potentiel de croître et qui sont actuellement  
sous-évaluées . Le Fonds est investi principalement dans 
des sociétés à grande capitalisation dont les dividendes 
peuvent croître et vise une saine diversification par 
secteurs et par titres .
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Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire principal Gestionnaire
Michael Formuziewich, CFA Peter Prattas, CPA, CA, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2004
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,58 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,16 % -
Série 75/100 2,87 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,42 % 0,20
Série Ecoflex 100/100 3,23 % 0,75
Série ÀVIE 3,23 % 0,50

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,3 5,3* 0,6 5,8 (1,8) (5,7) (4,8) (7,5) (5,7) (5,7)
Série 75/100 1,9 5,0* 0,0 5,3 (2,3) (6,0) (4,9) (7,5) (5,8) (6,0)
Autres séries4 1,9 5,0* 0,0 5,2 (2,5) (6,3) (5,1) (7,6) (5,8) (6,3)
Indice de référence2 7,9 4,1 6,4 (0,3) (8,9) (10,6) (10,1) (5,4) (8,9)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions canadiennes modéré
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 120,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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25 000 $

30 000 $

35 000 $

16 210 $

21 314 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme en 

tentant de reproduire le rendement de l’indice 
S&P/TSX 60

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 474

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 34,11 %
Énergie 17,56 %
Indices boursiers 9,33 %
Matériaux 8,32 %
Industrie 7,75 %
Services de communication 6,52 %
Biens de consommation de base 3,94 %
Consommation discrétionnaire 3,74 %
Technologies de l'information 3,18 %
Services aux collectivités 1,72 %

96,17 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 20 %
Titres de participation canadiens 80 % 100 %

Commentaire
Le Fonds est géré suivant un type de gestion indicielle, 
dont l’objectif est de reproduire le rendement de l’indice 
S&P/TSX 60, et ce, en investissant directement dans  
des titres des 60 sociétés les plus grandes du S&P/TSX .

Actions canadiennes
96,17%

Actions américaines
2,02%

Court terme et autres
1,37%

Actions étrangères
0,44%

Actions canadiennes
96,17%

Actions américaines
2,02%

Court terme et autres
1,37%

Actions étrangères
0,44%

Gestionnaire de portefeuille

Daniel Groleau, B . Sc . act ., ASA, CFA

Date de création du Fonds : septembre 2001
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,64 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,23 % -
Série 75/100 2,81 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,35 % 0,30
Série Ecoflex 100/100 2,75 % 0,75

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 1,7 4,9* 2,2 4,4 (1,7) (9,7) (10,4) (9,3) (5,7) (9,7)
Série 75/100 1,6 4,8* 2,0 4,1 (2,0) (9,8) (10,5) (9,3) (5,7) (9,8)
Autres séries4 (9,3) 4,8* 2,1* 4,2* (1,9)* (9,8)* (10,5)* (9,3)* (5,7) (9,8)*
Indice de référence2 7,9 5,0 7,2 0,7 (7,6) (9,5) (8,9) (5,5) (7,6)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P/TSX 60 . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indiciel canadien
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 352,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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25 000 $
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35 000 $

15 717 $

21 314 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital et un report  

maximal de l’impôt par la détention à long 
terme d’actions de grandes compagnies  
canadiennes

• Effectue un minimum de transactions dans 
le portefeuille afin de limiter les revenus  
imposables dans l’année

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Stratégie favorisant le report de l’impôt

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 150

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 32,30 %
Énergie 16,15 %
Industrie 11,78 %
Matériaux 10,64 %
Services de communication 6,90 %
Biens de consommation de base 4,30 %
Consommation discrétionnaire 3,87 %
Services aux collectivités 3,22 %
Technologies de l'information 3,16 %
Immobilier 2,44 %

94,76 %

Les 10 principaux titres du Fonds
La Banque Toronto-Dominion 6,74 %
Banque Royale du Canada 6,16 %
Banque de Nouvelle-Écosse 4,71 %
Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada 4,07 %
Suncor Energy inc . 3,15 %
Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique 3,08 %
La Société Financière Manuvie 2,96 %
Banque de Montréal 2,95 %
Nutrien Ltd . 2,61 %
Gouvernement du Canada, 1,637 %,  

2019-03-21 2,60 %
39,03 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 25 %
Titres de participation canadiens 70 % 100 %
Titres de participation étrangers 0 % 30 %

Commentaire
La stratégie de placement utilisée dans la gestion du 
Fonds repose sur un processus qui combine, dans un 
premier temps, l’approche descendante . Cette approche 
implique une analyse macroéconomique qui permet au 
gestionnaire de déterminer les secteurs performants de 
l’économie . Dans un deuxième temps, le gestionnaire 
utilise l’approche ascendante, qui lui permet de 
sélectionner les titres selon un style de gestion axé sur la 
valeur . Conformément à cette approche, le gestionnaire 
détermine les titres qui, selon lui, sont sous-évalués et 
qui offrent ainsi un potentiel d’appréciation de leurs 
cours boursiers . De plus, le Fonds est aussi géré de 
façon à obtenir un report maximal de l’impôt grâce à la 
détention à long terme d’actions de grandes compa gnies 
canadiennes .

** Non offert dans les contrats enregistrés et les CELI .

Actions canadiennes
94,76%

Court terme et autres
3,33%

Actions étrangères
1,50%

Actions américaines
0,41%

Actions canadiennes
94,76%

Court terme et autres
3,33%

Actions étrangères
1,50%

Actions américaines
0,41%

Gestionnaire de portefeuille

David Caron, M . Sc ., CFA, FRM, CPA, CGA

Date de création du Fonds : janvier 1998
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,66 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,30 % -
Série 75/100 2,92 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,41 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 0,1 4,6* (0,3) 3,0 (4,0) (11,4) (11,5) (10,6) (5,3) (11,4)
Série 75/100 (0,1) 4,5* (0,6) 2,7 (4,3) (11,7) (11,7) (10,6) (5,3) (11,7)
Indice de référence2 7,9 5,0 7,2 0,7 (7,6) (9,5) (8,9) (5,5) (7,6)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P/TSX 60 . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Sélect canadien**
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 15,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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15 276 $

22 390 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation principalement canadiens

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 010

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 19,81 %
Énergie 9,97 %
Industrie 7,24 %
Matériaux 6,57 %
Services de communication 4,31 %
Biens de consommation de base 2,70 %
Consommation discrétionnaire 2,36 %
Services aux collectivités 2,03 %
Technologies de l'information 1,97 %
Immobilier 1,56 %

58,52 %

Les 10 principaux titres du Fonds
Fonds Industrielle Alliance Actions 

américaines 16,35 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

internationales 14,51 %
Fonds Industrielle Alliance Actions 

canadiennes - valeur toutes capitalisations 5,47 %
La Banque Toronto-Dominion 4,08 %
Banque Royale du Canada 3,80 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,87 %
Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada 2,52 %
Suncor Energy inc . 1,90 %
La Société Financière Manuvie 1,84 %
Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique 1,84 %
55,18 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 25 %
Titres de participation canadiens 50 % 100 %
Titres de participation étrangers 0 % 50 %

Le maximum investi dans un secteur économique est 
limité au plus élevé de 20 % de l’actif du Fonds et deux 
fois la pondération de ce secteur dans l’indice composé 
S&P/TSX .
Le maximum pouvant être investi en actions d’une même 
compagnie est de 10 % de l’actif du Fonds .

Commentaire
Le Fonds est composé principalement de titres de 
grandes sociétés canadiennes et comprend une portion 
d’actions étrangères . Son style d’investissement est axé 
sur la valeur . À la suite d’une analyse macro économique 
permettant d’anticiper les secteurs performants de 
l’économie canadienne, le gestionnaire scrute le marché, 
titre par titre, à la recherche de sociétés qui, selon 
son analyse, possèdent un cours boursier inférieur à 
leur valeur intrinsèque . Le gestionnaire recherche ainsi 
des titres sous-évalués par le marché qu’il sélectionne 
selon des critères tels que les ratios cours/bénéfice,  
cours/valeur comptable et la valeur intrinsèque, pour 
n’en nommer que quelques-uns .

Actions canadiennes
63,99% Actions américaines

16,60%

Actions étrangères
15,45%

Court terme et autres
3,96%

Actions canadiennes
63,99% Actions américaines

16,60%

Actions étrangères
15,45%

Court terme et autres
3,96%

Gestionnaire de portefeuille

David Caron, M . Sc ., CFA, CPA, CGA, FRM

Date de création du Fonds : mai 1969
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,73 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,32 % -
Série 75/100 3,02 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,58 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 1,1 4,3* 0,9 1,9 (2,5) (10,8) (11,6) (11,3) (5,3) (10,8)
Série 75/100 0,8 4,1* 0,6 1,6 (2,8) (11,1) (11,8) (11,4) (5,3) (11,1)
Indice composé2 8,4 5,0 5,8 1,3 (6,2) (8,5) (8,7) (4,8) (6,2)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (70 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (20 %), indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (10 %) . Pour 

plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions canadiennes - valeur
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 197,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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15 157 $

21 423 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation principalement canadiens

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 910

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Énergie 16,87 %
Finance 11,29 %
Industrie 8,87 %
Matériaux 8,71 %
Consommation discrétionnaire 6,82 %

52,56 %

Les 10 principaux titres du Fonds
OceanaGold Corp . 11,86 %
Element Fleet Management Corp . 7,08 %
Martinrea International Inc . 6,82 %
Labrador Iron Ore Royalty Corp . 6,68 %
Assured Guaranty Ltd . 5,96 %
MEG Energy Corp . 4,94 %
Groupe SNC-Lavalin inc . 4,67 %
Celgene Corp . 4,51 %
Birchcliff Energy Ltd . 4,51 %
Whirlpool Corp . 4,50 %

61,53 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme 0 % 20 %
Titres de participation 80 % 100 %

Commentaire
Le Fonds investit majoritairement dans des titres 
canadiens et peut également investir dans des titres 
étrangers . La stratégie du Fonds, pour la sélection de 
titres, vise notamment à définir la valeur intrinsèque 
des titres au moyen de recherches approfondies sur 
les sociétés auxquelles ces derniers se rattachent . Le 
gestionnaire détermine les facteurs de croissance qui 
feront en sorte que les titres sélectionnés atteindront 
la valeur intrinsèque initialement établie . Lorsque le 
gestionnaire vend un titre, c’est habituellement parce 
que le potentiel de croissance du titre a attiré l’attention 
des marchés, qu’un plus grand nombre d’analystes 
s’y intéressent, que son cours corres pond à sa valeur 
intrinsèque (cours cible), que les facteurs fondamentaux 
qui y sont liés se sont considérablement détériorés, etc .

Actions canadiennes
52,56%

Actions américaines
24,05%

Actions étrangères
14,67%

Court terme et autres
8,72%

Actions canadiennes
52,56%

Actions américaines
24,05%

Actions étrangères
14,67%

Court terme et autres
8,72%

Gestionnaire de portefeuille

David Taylor, MBA, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2001
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 3,04 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,74 % -
Série 75/100 3,34 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,97 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (1,3) 4,2* (0,1) 4,8 (5,5) (15,6) (11,1) (15,5) (4,4) (15,6)
Série 75/100 (1,5) 4,1* (0,5) 4,5 (5,8) (15,8) (11,3) (15,6) (4,4) (15,8)
Indice de référence2 7,9 4,1 6,4 (0,3) (8,9) (10,6) (10,1) (5,4) (8,9)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions canadiennes (Taylor AM)
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 206,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

20 359 $

21 423 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation principalement canadiens

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Croissance à un prix raisonnable

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 270

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 15,48 %
Biens de consommation de base 11,31 %
Industrie 10,12 %
Énergie 9,23 %
Technologies de l'information 8,14 %
Services de communication 8,12 %
Matériaux 5,57 %
Consommation discrétionnaire 3,40 %
Services aux collectivités 3,20 %
Santé 2,10 %
Immobilier 1,48 %

78,15 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
La Banque Toronto-Dominion
Alimentation Couche-Tard inc ., catégorie B, SV
Banque Royale du Canada
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Metro Inc .
Suncor Energy inc .
Enbridge Inc .
Rogers Communications Inc ., catégorie B
Groupe CGI Inc ., SV
Les Compagnies Loblaw ltée

Les 10 principaux titres représentent 38,22 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,28) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,28 %

Commentaire
L’objectif, pour le Fonds, est l’appréciation du capital 
investi à long terme . À cet égard, le gestionnaire mise 
sur des titres de croissance au cours raisonnable . Son 
premier critère d’évaluation des titres est la croissance 
des ratios cours/bénéfice . Aussi déterminant soit-il, ce 
ratio ne donne toutefois pratiquement aucune indication 
de l’attrait général d’un titre lorsque celui-ci est pris 
isolément . Le deuxième critère est le bilan, dont l’analyse 
doit révéler un flux de liquidités et un taux de bénéfices 
élevés pour les titres . Quant à la gestion du risque, la 
composition du Fonds reflète assez bien celle de l’indice, 
quoique le gestionnaire n’hésite pas à s’en écarter pour 
augmenter l’alpha (valeur ajoutée par rapport à l’indice) . 
À cet égard, les analystes d’Équipe Canada apportent 
par ailleurs un soutien précieux au gestionnaire .

Actions canadiennes
78,15%

Court terme et autres
15,88%

Actions étrangères
5,89%Obligations canadiennes

0,08%

Actions canadiennes
78,15%

Court terme et autres
15,88%

Actions étrangères
5,89%Obligations canadiennes

0,08%

Gestionnaire de portefeuille

Maxime Lemieux

Date de création du Fonds : janvier 1999
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,83 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,60 % -
Série 75/100 3,12 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,90 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,4 7,4* 3,5 2,5 (0,8) (5,6) (7,7) (6,7) (4,0) (5,6)
Série 75/100 4,0 7,1* 3,0 2,0 (1,2) (5,9) (7,9) (6,7) (4,0) (5,9)
Indice de référence2 7,9 4,1 6,4 (0,3) (8,9) (10,6) (10,1) (5,4) (8,9)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé plafonné S&P/TSX . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Frontière NordMD Fidelity
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 253,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

19 952 $

21 423 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation principalement canadiens

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Croissance

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 464

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 28,22 %
Énergie 15,36 %
Industrie 10,61 %
Matériaux 8,30 %
Services de communication 6,17 %
Biens de consommation de base 4,39 %
Consommation discrétionnaire 3,79 %
Services aux collectivités 3,66 %
Technologies de l'information 3,14 %
Immobilier 2,06 %
Santé 0,10 %

85,80 %

Les 10 principaux titres du Fonds
Banque Royale du Canada 5,97 %
La Banque Toronto-Dominion 5,63 %
Banque de Nouvelle-Écosse 4,17 %
Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada 3,06 %
Enbridge Inc . 3,00 %
Brookfield Asset Management Inc . 2,68 %
Fonds Industrielle Alliance Sélection 

Thématique 2,59 %
Canadian Natural Resources Ltd . 2,53 %
Suncor Energy inc . 2,40 %
Banque de Montréal 2,30 %

34,33 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 25 %
Titres de participation canadiens 55 % 100 %
Titres de participation étrangers 0 % 30 %

Commentaire
Le Fonds est principalement investi dans des compagnies 
à moyenne et grande capitalisation, et une faible 
proportion du portefeuille est investie dans des 
entreprises à petite capitalisation . Le gestionnaire 
recherche des titres qui présentent un bon profil de 
croissance, mais il se soucie du prix qu’il paie pour les 
acquérir . Il s’appuie sur un modèle d’évaluation des flux 
monétaires « autogénérés » afin d’effectuer la sélection 
des titres, et il porte une grande attention à la gestion 
du risque sur le plan des secteurs, des capitalisations et 
des principales positions dans l’indice de référence . Le 
Fonds demeure diversifié en ce qui concerne les secteurs 
boursiers et peut comporter quelques titres étrangers à 
l’occasion .

Actions canadiennes
85,80%

Actions américaines
9,54%

Court terme et autres
3,32%Actions étrangères

1,34%

Actions canadiennes
85,80%

Actions américaines
9,54%

Court terme et autres
3,32%Actions étrangères

1,34%

Gestionnaire de portefeuille

Marc Gagnon, MBA, CFA

Date de création du Fonds : octobre 2001
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,70 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,31 % -
Série 75/100 2,95 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,41 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,5 7,2* 2,6 3,5 (1,8) (10,8) (11,9) (11,7) (5,7) (10,8)
Série 75/100 2,3 7,0* 2,3 3,2 (2,0) (11,0) (12,0) (11,8) (5,7) (11,0)
Indice de référence2 7,9 4,1 6,4 (0,3) (8,9) (10,6) (10,1) (5,4) (8,9)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions canadiennes - croissance
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 606,1 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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35 000 $

22 294 $

27 267 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme  

par des investissements dans des titres de  
participation de petites et moyennes sociétés 
canadiennes

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Croissance

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 280

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Biens de consommation de base 11,42 %
Technologies de l'information 9,50 %
Finance 9,49 %
Consommation discrétionnaire 9,12 %
Services de communication 7,06 %
Énergie 6,37 %
Matériaux 3,71 %
Services aux collectivités 3,46 %
Immobilier 2,46 %
Industrie 1,00 %
Santé 0,59 %

64,18 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Alimentation Couche-Tard inc ., catégorie B, SV
Metro Inc .
Les Compagnies Loblaw ltée
Constellation Software Inc .
Restaurant Brands International Inc .
Cogeco Communications Inc .
Fairfax Financial Holdings Ltd ., SV
Corporation Financière Power
Dollarama Inc .
Chipotle Mexican Grill Inc .

Les 10 principaux titres représentent 30,72 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,30) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,30 %

Commentaire
Le gestionnaire du Fonds met l’accent sur les 
caractéristiques fondamentales d’une société, soit sa 
situation financière, sa croissance éventuelle et ses 
possibilités de bénéfices, avant d’y investir . Le Fonds est 
investi dans des sociétés qui, à l’avis du gestionnaire, 
offrent une possibilité de croissance à long terme et 
dont les actions sont négociées à des cours reflétant 
une valeur intéressante . Le Fonds peut aussi être investi 
dans des sociétés de toutes capitalisations, mais le 
gestionnaire favorise les titres de sociétés à petite et à 
moyenne capitalisation dont les risques sont atténués 
par la diversification du portefeuille . Le gestionnaire 
peut investir jusqu’à 30 % de l’actif du Fonds dans des 
sociétés étrangères . Le Fonds peut aussi comporter des 
espèces et des titres à revenu fixe . 

Fonds sous-jacent
Depuis le 1er décembre 2008 :  
Fonds Potentiel Canada Fidelity 

Actions canadiennes
64,18%

Court terme et autres
25,47%

Actions mondiales
9,73%Obligations canadiennes

0,62%

Actions canadiennes
64,18%

Court terme et autres
25,47%

Actions mondiales
9,73%Obligations canadiennes

0,62%

Gestionnaire de portefeuille

Hugo Lavallée

Date de création du Fonds : janvier 1999
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,82 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,51 % -
Série 75/100 3,10 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,78 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,1 10,6* 4,3 7,7 0,4 (1,5) (3,3) (3,5) (2,6) (1,5)
Série 75/100 3,7 10,2* 3,7 7,2 0,0 (1,8) (3,4) (3,5) (2,6) (1,8)
Indice de référence2 8,3 1,4 4,0 (3,4) (12,9) (14,0) (13,7) (4,9) (12,9)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice completion S&P/TSX . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication . 
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Potentiel Canada Fidelity
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 112,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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19 013 $

24 789 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation de petites sociétés canadiennes

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Croissance à un prix raisonnable

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 541

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions canadiennes
Finance 21,26 %
Énergie 16,59 %
Industrie 10,36 %
Services aux collectivités 9,05 %
Immobilier 8,72 %
Consommation discrétionnaire 7,46 %
Matériaux 4,97 %
Biens de consommation de base 4,17 %
Technologies de l'information 2,30 %
Santé 2,27 %

87,15 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Canadian Western Bank 6,06 %
Gouvernement du Canada, 1,839 %,  

2019-04-18 5,88 %
Industrielle Alliance, Assurance et services 

financiers inc . 5,59 %
E-L Financial Corp . Ltd . 5,04 %
Parkland Fuel Corp . 4,66 %
Aritzia Inc ., SV 4,21 %
Industries Lassonde Inc ., SV 4,17 %
Superior Plus Corp . 4,09 %
Secure Energy Services Inc . 4,02 %
AltaGas Ltd . 3,63 %

47,35 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,24) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,24 %

Commentaire
QV Investors voit le placement comme une occasion 
de devenir actionnaire de sociétés dirigées par des 
personnes qu’elle souhaite avoir comme partenaires à 
long terme . Son équipe de gestionnaires recherche des 
titres dont le cours est tel qu’ils devraient produire un 
taux de rendement supérieur à celui du marché boursier 
canadien en général . QV Investors croit que l’analyse 
de l’environnement commercial aide à reconnaître les 
titres les plus susceptibles de générer un rendement 
appréciable, car elle évalue les sociétés, leur valeur, leur 
culture et le crédit en les replaçant dans un contexte 
global ou thématique . QV Investors résume comme suit 
son approche de gestion du portefeuille et du risque :  
« Qualité, valeur, croissance et diversification . La qualité 
est assurée par l’analyse de l’intégrité des équipes 
de direction générale et financière des sociétés dans 
lesquelles nous songeons à investir; la valeur est assurée 
par le calcul du ratio cours/bénéfice et du potentiel 
d’appréciation des titres; la croissance du capital est 
notre objectif; et la diversification est notre moyen de 
moduler le risque » .

Actions canadiennes
81,93%

Court terme et autres
8,05%

Fiducies de revenu
5,22%

Actions américaines
4,80%

Actions canadiennes
81,93%

Court terme et autres
8,05%

Fiducies de revenu
5,22%

Actions américaines
4,80%

Gestionnaire de portefeuille

Ian Cooke, CFA 
Joe Jugovick, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 3,06 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,75 % -
Série 75/100 3,35 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,96 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 6,8 9,5* 1,4 2,9 (5,6) (12,4) (12,7) (13,6) (5,3) (12,4)
Série 75/100 6,5 9,3* 1,0 2,5 (5,9) (12,7) (12,9) (13,7) (5,4) (12,7)
Indice de référence2 6,6 (0,3) 5,2 (8,3) (18,2) (16,8) (14,4) (3,5) (18,2)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions canadiennes à petite cap. (QV)
Fonds d’actions canadiennes

Actif net : 131,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Reproduire le rendement de l’indice MSCI 

Monde tous pays Ex-Canada

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 876

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Finance 25,71 %
Technologies de l'information 12,94 %
Santé 12,11 %
Industrie 9,53 %
Consommation discrétionnaire 8,97 %
Biens de consommation de base 7,68 %
Services de communication 7,31 %
Énergie 4,75 %
Matériaux 3,80 %
Services aux collectivités 3,01 %
Immobilier 2,80 %

98,61 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
iShares MSCI EMU ETF 12,29 %
Microsoft Corp . 2,06 %
Apple Inc . 1,86 %
Amazon .com Inc . 1,62 %
Berkshire Hathaway Inc ., Cat . B 1,04 %
Johnson & Johnson 0,91 %
JPMorgan Chase & Co . 0,85 %
Alphabet inc ., catégorie C 0,84 %
Facebook Inc ., catégorie A 0,83 %
Alphabet  inc ., catégorie A 0,82 %

23,12 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % 1,65 %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 98,35 %

Commentaire
BlackRock utilise une approche indicielle pour gérer 
ce fonds . Afin de reproduire l’indice MSCI Monde tous 
pays Ex-Canada le plus exactement possible, BlackRock 
investit dans un portefeuille largement diversifié de titres 
de compagnies situées partout dans le monde, y compris 
dans les pays émergents .

Amérique du Nord
65,69%

Europe
21,33%

Asie et Pacifique
9,25%

Australie
2,12%

Court terme et autres
1,39%Moyen-Orient et Afrique

0,17%

Amérique latine
0,05%

Amérique du Nord
65,69%

Europe
21,33%

Asie et Pacifique
9,25%

Australie
2,12%

Court terme et autres
1,39%Moyen-Orient et Afrique

0,17%

Amérique latine
0,05%

Gestionnaire de portefeuille

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : septembre 2007
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : octobre 2018
Date de lancement Mes études+ : octobre 2018
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,62 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,22 % -
Série 75/100 2,92 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,42 % 0,30
Série Ecoflex100/100 2,92 % 0,75

Depuis  
octobre 2018

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (8,2) 7,6* 7,0* 3,4* 4,5* (3,5)* (6,4)* (8,2)* (4,7) (3,5)*
Série 75/100 (8,3) 7,3* 6,7* 3,1* 4,2* (3,8)* (6,5)* (8,3)* (4,7) (3,8)*
Autres séries4 (8,3) 7,3* 6,7* 3,1* 4,2* (3,8)* (6,5)* (8,3)* (4,7) (3,8)*
Indice de référence2 10,7 9,8 6,0 7,2 (1,0) (5,4) (7,7) (4,4) (1,0)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice MSCI Monde tous pays Ex-Canada ($ CA) (Reuters) (rend net .) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale 

à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indiciel mondial tous pays (BlackRock)
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 155,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Simulation*



Industrielle Alliance- 84 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus . 

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Investir dans des titres de participation mondiaux 

qui génèrent ou généreront éventuellement des 
dividendes réguliers (lesquels seront réinvestis 
dans le Fonds) tout en assurant une croissance 
du capital à long terme

• Être conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 532

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Eli Lilly and Co . 5,50 %
Visa Inc . 4,90 %
UnitedHealth Group Inc . 4,90 %
Zoetis Inc . 4,80 %
Microsoft Corp . 4,70 %
O'Reilly Automotive, Inc . 4,10 %
Danaher Corp . 4,10 %
McDonald's Corp . 4,00 %
Ecolab Inc . 3,90 %
Thermo Fisher Scientific Inc . 3,80 %

44,70 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,16) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,16 %

Commentaire
Le Fonds cherche à offrir une croissance du capital à 
long terme grâce à des placements dans un portefeuille 
diversifié composé principalement de titres de 
participation de sociétés situées partout dans le monde . 
Les gestionnaires du portefeuille cherchent partout dans 
le monde des sociétés bien gérées qui sont en mesure 
de présenter des dividendes ou de faire croître leurs 
dividendes et dont les titres se négocient sous leur valeur 
intrinsèque . Les gestionnaires utilisent une analyse 
ascendante afin de trouver des sociétés offrant des 
bilans sains ou de meilleurs bilans et dont les politiques 
en matière de dividende sont clairement comprises . 
L’exposition aux devises est couverte de manière active 
afin de contrôler le risque lié aux devises .

Amérique du Nord
57,80%
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Court terme et autres
16,00%

Moyen-Orient et Afrique
7,20%

Amérique du Nord
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Europe
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Court terme et autres
16,00%

Moyen-Orient et Afrique
7,20%

Gestionnaire de portefeuille

David Fingold, B . Sc . gestion

Date de création du Fonds : novembre 2006
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,97 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,70 % -
Série 75/100 3,30 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,87 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 9,9 10,1* 10,7 7,8 12,3 4,2 (2,6) (8,3) (4,4) 4,2
Série 75/100 9,6 9,9* 10,4 7,5 12,0 3,8 (2,8) (8,4) (4,4) 3,8
Indice de référence2 10,9 9,9 5,8 6,6 (0,5) (5,6) (8,5) (5,1) (0,5)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Dividende mondial (Dynamique)
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 398,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme au 

moyen d’investissements faits dans des titres de 
participation mondiaux

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Croissance à un prix raisonnable

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 707

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Technologies de l'information 14,32 %
Santé 13,98 %
Finance 13,84 %
Consommation discrétionnaire 11,53 %
Industrie 10,24 %
Biens de consommation de base 9,59 %
Services de communication 7,02 %
Énergie 5,54 %
Matériaux 3,98 %
Indices boursiers 3,30 %
Immobilier 2,30 %
Services aux collectivités 1,76 %

97,40 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF 3,30 %
Microsoft Corp . 2,86 %
Alphabet Holding Company Inc ., catégorie C 2,19 %
Cisco Systems Inc . 1,34 %
Royal Dutch Shell PLC 1,31 %
Johnson & Johnson 1,31 %
Apple Inc . 1,17 %
Nestlé SA 1,13 %
McDonald's Corp . 1,11 %
Verizon Communications Inc . 1,11 %

16,83 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,07) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,07 %

Commentaire
Le gestionnaire du Fonds combine deux méthodes 
d’approche : une descendante, que l’on applique 
aux répartitions géographique et sectorielle, et une 
ascendante pour la sélection des titres . Il choisit des 
actions de sociétés reconnues comme étant des chefs de 
file profitant d’une croissance des bénéfices, d’un climat 
de stabilité, d’une équipe de gestion expérimentée et 
chevronnée, ainsi que d’une part de marché importante 
dans leur industrie respective . Le gestionnaire évalue le 
potentiel de croissance de chaque industrie et de chaque 
économie régionale, y compris les produits  précis, la 
taille du marché, ainsi que les relations du Fonds en 
termes de potentiel de croissance économique à long 
terme avec différentes régions économiques .
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Gestionnaire de portefeuille

 

Gestionnaire principal Gestionnaires
Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA Sevgi Ipek, CFA
 Pierre Chapdelaine, CFA
 
Date de création du Fonds : juillet 2009
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,80 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,33 % -
Série 75/100 3,12 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,54 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 6,8 - 5,7 (0,3) 1,7 (9,3) (11,9) (12,9) (5,5) (9,3)
Série 75/100 6,6 - 5,3 (0,6) 1,4 (9,6) (12,0) (13,0) (5,5) (9,6)
Indice de référence2 - 9,9 5,8 6,6 (0,5) (5,6) (8,5) (5,1) (0,5)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions mondiales
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 178,2 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation mondiaux

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 465

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Oracle Corp . 2,86 %
Standard Chartered PLC 2,15 %
Roche Holdings AG 2,11 %
BP PLC 2,11 %
Royal Dutch Shell PLC 2,05 %
Sanofi LLC 1,94 %
Samsung Electronics Co . Ltd . 1,91 %
Seven & I Holdings Co . Ltd . 1,88 %
BNP Paribas SA 1,76 %
United Parcel Service, Inc ., catégorie B 1,68 %

20,45 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,06) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,06 %

Commentaire
Pour ce qui est de la gestion du Fonds, le gestionnaire 
privilégie une approche ascendante, une méthode de 
placement rigoureuse basée sur la valeur et la patience . 
Le style de gestion du Fonds, axé sur la valeur, signifie 
que le gestionnaire recherche des titres sous-évalués 
par le marché et dotés d’un fort potentiel de croissance . 
Les titres qui se trouvent dans le portefeuille sont donc 
des titres de sociétés reconnues à grande et à moyenne  
capitalisation boursière, provenant de différents pays, 
partout dans le monde . La répartition de ces divers pays 
représente davantage une conséquence de l’approche 
ascendante du gestionnaire que des perspectives de ce 
dernier à l’égard des différentes régions du monde .
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Gestionnaire de portefeuille

Peter M . Moeschter, MBA, CFA

Date de création du Fonds : septembre 2001
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,83 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,63 % -
Série 75/100 3,14 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,94 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 7,0 6,7* 3,7 (0,1) 0,0 (9,2) (11,0) (10,7) (6,1) (9,2)
Série 75/100 6,6 6,4* 3,1 (0,6) (0,4) (9,5) (11,1) (10,8) (6,1) (9,5)
Indice de référence2 10,9 9,9 5,8 6,6 (0,5) (5,6) (8,5) (5,1) (0,5)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions mondiales (Templeton)
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 303,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procurer une plus-value du capital à long terme 

au moyen d’investissements faits dans des titres 
de sociétés de partout dans le monde

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 764

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Consommation discrétionnaire 26,98 %
Finance 21,60 %
Industrie 13,35 %
Santé 8,45 %
Énergie 6,22 %
Services de communication 5,35 %
Matériaux 3,86 %
Biens de consommation de base 1,77 %
Immobilier 0,71 %

88,29 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent

Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd . 4,46 %
Foot Locker Inc . 3,44 %
China Mobile Ltd . 3,33 %
Sinotrans Ltd ., catégorie H 3,11 %
BHP Billiton Ltd ., ADR commandité 2,87 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co . Ltd ., 

catégorie H 2,81 %
Tupperware Brands Corp . 2,78 %
Argan, Inc . 2,78 %
BNK Financial Group Inc . 2,57 %
Royal Dutch Shell PLC, ADR commandité 2,56 %

30,71 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,22) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,22 %

Commentaire
Le gestionnaire de portefeuille emploie une méthode 
ascendante rigoureuse en investissant dans des sociétés 
se négociant avec une décote importante par rapport 
à leur valeur liquidative estimée dans le but de faire 
bénéficier les investisseurs d’une marge de sécurité . 
Après de minutieuses recherches, le gestionnaire de 
portefeuille effectue une sélection de titres de sociétés 
de capitalisation boursière quelconque, n’ayant pas 
la faveur du marché et appartenant à de nombreux 
secteurs et pays différents, en vue de rehausser le 
potentiel de rendement et de réduire les risques .

Asie et Pacifique
40,74%

Amérique du Nord
25,68%

Europe
20,94%

Court terme et autres
11,71%

Amérique Latine
0,93%

Asie et Pacifique
40,74%

Amérique du Nord
25,68%

Europe
20,94%

Court terme et autres
11,71%

Amérique Latine
0,93%

Gestionnaire de portefeuille

Brad Radin, MBA, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2012
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2012
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,71 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,52 % -
Série 75/100 3,05 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,81 % 0,30

Depuis  
janvier 2012

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 6,5 - 2,5 (1,8) (3,7) (13,4) (14,4) (8,8) (5,1) (13,4)
Série 75/100 6,0 - 1,9 (2,3) (4,1) (13,7) (14,6) (8,9) (5,1) (13,7)
Indice de référence2 - 9,9 5,8 6,6 (0,5) (5,6) (8,5) (5,1) (0,5)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Opportunités mondiales (Radin)
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 23,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise à générer des rendements totaux élevés 

grâce à des investissements faits principalement 
dans des titres de participation de sociétés 
situées partout dans le monde, dans une 
proportion d’un tiers au Canada, un tiers aux 
États-Unis et un tiers dans la région Europe-Asie

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 579

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Technologies de l'information 15,32 %
Consommation discrétionnaire 15,28 %
Industrie 14,75 %
Finance 12,04 %
Santé 10,30 %
Énergie 9,48 %
Services de communication 8,65 %
Biens de consommation de base 8,30 %
Matériaux 3,58 %

97,70 %

Les 10 principaux titres du Fonds

Banque de Nouvelle-Écosse 3,42 %
Alibaba Group Holding Ltd ., ADR commandité 3,34 %
Worldline SA /France 3,20 %
Shaw Communications Inc ., catégorie B 3,10 %
Mtu Aero Engines AG 3,08 %
Transcontinental Inc ., SV 3,03 %
Moncler SpA 3,00 %
Parkland Fuel Corp . 2,96 %
Ströer SE 2,80 %
Orpea 2,79 %

30,72 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 30 %
Titres de participation 70 % 100 %

Commentaire
Le gestionnaire de portefeuille cherche à bâtir un 
portefeuille diversifié d’approximativement  
45 titres répartis équitablement entre trois régions du 
globe (Canada, États-Unis et Europe-Asie) . Les trois  
sous-portefeuilles sont gérés par différents gestionnaires 
qui cherchent à mettre à profit leur conviction à l’égard 
des investissements dans chacun des sous-portefeuilles . 
La gestion active du risque assure néanmoins une 
diversification appropriée .

Amérique du Nord
67,46%

Europe
22,06%

Asie et Pacifique
8,18%

Court terme et autres
2,30%

Amérique du Nord
67,46%

Europe
22,06%

Asie et Pacifique
8,18%

Court terme et autres
2,30%

Gestionnaire de portefeuille

Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA  Pierre Chapdelaine, CFA
Marc Gagnon, MBA, CFA  Sevgi Ipek, CFA

Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,80 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,36 % -
Série 75/100 3,08 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,56 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 5,8 - 5,4 0,6 1,8 (7,9) (10,6) (11,6) (6,6) (7,9)
Série 75/100 5,6 - 5,0 0,3 1,4 (8,2) (10,8) (11,7) (6,6) (8,2)
Indice composé2 - 8,1 6,1 4,5 (3,5) (7,2) (8,7) (4,7) (3,5)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX (34 %), S&P 500 ($ CA) (33 %), MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) (33 %) . Pour plus d’information sur ces indices, 

veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions mondiales Conviction
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 123,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
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Échelle de risque

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Générer une croissance du capital à long terme 

au moyen d’investissements faits dans des 
actions de compagnies du monde entier

Style de gestion
Mixte (Croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 921

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Baxter International Inc .
Ferrovial SA
Enbridge Inc .
Genpact Ltd .
Compass Group PLC
Meggitt PLC
Bridgestone Corp .
Safran SA
Bunzl plc, 4,610 %, 2023-04-27
Avanza Bank Holding AB

Les 10 principaux titres représentent 24,84 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,17) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,17 %

Commentaire
Le Fonds est investi dans des parts du Fonds Fidelity 
Actions mondiales - Concentré . Il est ainsi investi dans 
un portefeuille bien diversifié d’actions de sociétés 
actives dans le monde entier . La gestion active du Fonds 
vise un rendement positif absolu .

Amérique du Nord
40,79%

Europe
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Court terme et autres
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Amérique latine
3,16%Autres pays

2,50%

Amérique du Nord
40,79%

Europe
39,14%

Asie et Pacifique
9,24%

Court terme et autres
5,17%

Amérique latine
3,16%Autres pays

2,50%

Gestionnaire de portefeuille

Patrice Quirion, M . Sc . en finance, CFA

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 3,11 % -
Série Classique 75/75 Prestige 2,88 % -
Série 75/100 3,37 % 0,30
Série 75/100 Prestige 3,05 % 0,30

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (9,1) 7,6* 6,8* 3,0* 1,4* (11,3) (10,9) (10,6) (5,6) (11,3)
Série 75/100 (9,3) 7,3* 6,5* 2,7* 1,1* (11,6) (11,0) (10,7) (5,7) (11,6)
Indice de référence2 10,6 9,6 6,0 6,9 (1,3) (5,5) (7,8) (4,5) (1,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice MSCI - Monde tous pays ($ CA) (rend . net) (Reuters) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin 

de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Fidelity Actions mondiales - Concentré 
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 22,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

40 000 $

45 000 $

25 351 $

28 062 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

au moyen d’investissements dans des titres de 
participation en provenance du monde entier

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 517

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
SPDR Gold Trust ETF
Anthem, Inc .
Imperial Brands PLC
Ottogi Corp .
Gilead Sciences Inc .
Esterline Technologies corp .
WPP PLC
Hyundai Mobis Co ., Ltd
CI Financial Corp .
Pandora A/S

Les 10 principaux titres représentent 25,56 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,29) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,29 %

Commentaire
Le Fonds a pour objectif d’investir dans des titres de 
participation mondiaux tout en protégeant le capital . 
Les gestionnaires impliqués dans la gestion de ce fonds 
visent donc des rendements absolus positifs et portent 
moins d’importance à l’indice de référence .
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34,72%

Asie et Pacifique
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Court terme et autres
14,45%

Autres pays
4,30%

Amérique du Nord
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Asie et Pacifique
28,63%

Europe
17,90%

Court terme et autres
14,45%

Autres pays
4,30%

Gestionnaire de portefeuille

Daniel Dupont, BA 
Joel Tillinghast, MBA, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2005
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 3,03 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,80 % -
Série 75/100 3,32 % 0,30
Série 75/100 Prestige 3,00 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 8,0 9,7* 5,9 (1,7) (1,3) (5,8) (5,8) (3,5) (1,6) (5,8)
Série 75/100 7,7 9,5* 5,4 (2,1) (1,6) (6,1) (5,9) (3,6) (1,6) (6,1)
Indice de référence2 10,9 9,9 5,8 6,6 (0,5) (5,6) (8,5) (5,1) (0,5)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Fidelity Étoile du NordMD

Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 213,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

15 837 $

20 415 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une appréciation du capital à long 

terme en investissant directement dans des 
actions émises en Europe, en Australasie et en  
Extrême-Orient

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 300

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Nestlé SA 1,96 %
Novartis AG, enregistré 1,46 %
Roche Holdings AG 1,37 %
HSBC Holdings PLC 1,29 %
Royal Dutch Shell PLC, ADR commandité 1,06 %
Toyota Motor Corp . 1,05 %
Total SA 1,00 %
BP PLC 1,00 %
Royal Dutch Shell PLC, catégorie B 0,88 %
AIA Group Ltd . 0,79 %

11,86 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % 0,21 %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 99,79 %

Commentaire
Le Fonds vise à reproduire le rendement de l’indice  
MSCI - EAEO (l’indice du marché boursier international) 
de façon active au moyen d’investissements faits 
directement dans les titres émis en Europe, en Australasie 
et en Extrême-Orient .

Fonds sous-jacent
Depuis le 1er décembre 2008 :  
Fonds BlackRock CDN MSCI EAFE Equity Index Class D

Avant le 1er décembre 2008 : 
Fonds MA de contrats à terme SSgA EAFE

Europe
61,99%

Asie et Pacifique
29,28%

Australie
6,72%

Court terme et autres
1,33%

Moyen-Orient et Afrique
0,53%

Amérique latine
0,15%

Europe
61,99%

Asie et Pacifique
29,28%

Australie
6,72%

Court terme et autres
1,33%

Moyen-Orient et Afrique
0,53%

Amérique latine
0,15%

Gestionnaire de portefeuille

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : septembre 1999
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,72 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,48 % -
Série 75/100 2,94 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,46 % 0,30
Série Ecoflex 100/100 2,91 % 0,75

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,7 4,7* 3,1 (0,3) 2,2 (8,3) (9,2) (8,2) (2,4) (8,3)
Série 75/100 4,5 4,6* 2,8 (0,5) 1,9 (8,5) (9,3) (8,3) (2,4) (8,5)
Autres séries4 (8,2) 4,4* 2,8* (0,5)* 1,9* (8,6)* (9,3)* (8,2)* (2,4) (8,6)*
Indice de référence2 7,4 5,7 2,3 4,8 (6,0) (8,0) (7,6) (2,2) (6,0)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente 

publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indiciel international (BlackRock)
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 71,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme au 

moyen d’investissements faits principalement 
dans des titres de participation à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Croissance à un prix raisonnable

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 706

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions mondiales
Finance 16,01 %
Santé 14,10 %
Industrie 13,76 %
Biens de consommation de base 12,48 %
Consommation discrétionnaire 12,37 %
Technologies de l'information 9,12 %
Matériaux 5,82 %
Énergie 5,81 %
Services de communication 3,45 %
Immobilier 2,78 %

95,70 %

Les 10 principaux titres du Fonds

Royal Dutch Shell PLC 2,92 %
Nestlé SA 2,58 %
Kao Corp . 2,21 %
Novartis AG, enregistré 2,04 %
AstraZeneca Group PLC 2,02 %
LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton SA 1,99 %
Tencent Holdings Ltd . 1,95 %
Daikin Industries Ltd . 1,94 %
Pernod Ricard SA 1,85 %
Eni SpA 1,79 %

21,29 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 15 %
Titres de participation étrangers 85 % 100 %

Commentaire
Le gestionnaire du Fonds utilise une approche 
multidimensionnelle qui combine une approche 
descendante pour la répartition géographique et 
sectorielle, ainsi qu’une approche ascendante pour la 
sélection de titres . La philosophie du gestionnaire est de 
générer un portefeuille diversifié composé principalement 
de titres de sociétés à grande capitalisation offrant de 
bonnes perspectives de croissance de bénéfices, tout en 
maintenant un taux raisonnable de volatilité, et ce, à prix 
abordable . Le gestionnaire utilise alors des outils à la fois 
quantitatifs et qualitatifs . Des thèmes d’investissement 
sont utilisés afin de déterminer promptement les 
tendances macroéconomiques ainsi que les grands 
thèmes mondiaux qui pourraient avoir des effets sur la 
conjoncture d’investissement locale et régionale .

Europe
60,81%

Asie et Pacifique
31,56%

Court terme et autres
4,30%

Amérique du Nord
2,12%

Amérique Latine
1,21%

Europe
60,81%

Asie et Pacifique
31,56%

Court terme et autres
4,30%

Amérique du Nord
2,12%

Amérique Latine
1,21%

Gestionnaire de portefeuille

Pierre Chapdelaine, CFA 
Sevgi Ipek, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,83 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,45 % -
Série 75/100 3,09 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,67 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,3 5,1* 3,2 (1,5) 2,0 (12,1) (13,7) (11,3) (3,4) (12,1)
Série 75/100 4,1 4,9* 2,8 (1,9) 1,6 (12,3) (13,8) (11,3) (3,4) (12,3)
Indice de référence2 7,5 5,7 2,4 4,7 (6,0) (8,0) (7,6) (2,2) (6,0)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions internationales
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 439,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation à l’extérieur de l’Amérique du 
Nord

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 080

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
SHIRE PLC 3,15 %
BP PLC 3,08 %
Royal Dutch Shell PLC 2,81 %
Samsung Electronics Co . Ltd . 2,51 %
Sanofi LLC 2,47 %
Standard Chartered PLC 2,42 %
BNP Paribas 2,29 %
Roche Holdings AG 2,19 %
Eni SpA 2,02 %
Suntory Beverage & Food Ltd . 2,00 %

24,94 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,21) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,21 %

Commentaire
Pour ce qui est de la gestion du Fonds, le gestionnaire 
privilégie une approche ascendante, une méthode de 
placement rigoureuse basée sur la valeur et la patience . 
Le style de gestion, axé sur la valeur, signifie que le 
gestionnaire recherche des titres sous-évalués par le 
marché et dotés d’un fort potentiel de croissance . Les 
titres qui se trouvent dans le portefeuille sont des 
titres de sociétés reconnues à grande et à moyenne 
capitalisation boursière, provenant de différents 
pays situés à l’extérieur de l’Amérique du Nord . La 
répartition de ces divers pays représente davantage 
une conséquence de l’approche ascendante que des 
perspectives du gestionnaire à l’égard des différentes 
régions du monde .

Europe
61,66%

Asie et Pacifique
32,62%

Court terme et autres
4,12%Moyen-Orient et Afrique

1,60%

Europe
61,66%

Asie et Pacifique
32,62%

Court terme et autres
4,12%Moyen-Orient et Afrique

1,60%

Gestionnaire de portefeuille

Maarten Bloemen

Date de création du Fonds : janvier 1996
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,91 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,71 % -
Série 75/100 3,15 % 0,30
Série 75/100 Prestige 3,07 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,2 4,4* 1,8 (1,2) 0,7 (10,1) (9,7) (9,0) (3,8) (10,1)
Série 75/100 3,9 4,1* 1,3 (1,6) 0,3 (10,3) (9,8) (9,1) (3,8) (10,3)
Indice de référence2 7,5 5,7 2,4 4,7 (6,0) (8,0) (7,6) (2,2) (6,0)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions internationales (Templeton)
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 55,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation de l’Europe continentale et du 
Royaume-Uni

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Croissance à un prix raisonnable

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 290

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Roche Holdings AG
SAP AG
Sanofi LLC
Kering SA
Wolters Kluwer NV
AXA SA
Royal Dutch Shell PLC
BP PLC
Publicis Groupe SA
DNB ASA

Les 10 principaux titres représentent 39,09 % de l’actif net du 
fonds sous-jacent principal .

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,40) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,40 %

Commentaire
Le gestionnaire mise sur l’appréciation à long terme du 
capital investi et il achète à prix raisonnable des titres 
de croissance . Clairement ascendante, la stratégie de 
placement tire le maximum des travaux de recherches 
internes de Fidelity . En ce qui concerne la répartition 
des titres entre les divers pays européens, elle résulte du 
processus de sélection des titres et n’est pas basée sur 
de simples opinions quant à la croissance économique, 
à l’évolution des taux d’intérêt et à d’autres statistiques 
macroéconomiques . La croissance des bénéfices et  
l’attrait du ratio cours/bénéfice cons tituent également 
deux des principaux critères de sélection des titres . De 
plus, le contrôle du risque est absolu en ce sens que le 
gestionnaire ne tient pas compte de l’indice repère . Par 
exemple, il ne détiendra pas un titre simplement parce 
que ce dernier représente une large part de l’indice 
repère .

Royaume-Uni
31,43%

France
20,69% Allemagne

19,59%

Autres pays
18,74%

Suisse
8,64%Court terme et autres

0,91%
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19,59%

Autres pays
18,74%
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8,64%Court terme et autres

0,91%

Gestionnaire de portefeuille

Matt Siddle, CFA

Date de création du Fonds : janvier 1999
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,91 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,66 % -
Série 75/100 3,22 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,97 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 4,7 5,4* 1,0 (2,4) 2,4 (9,2) (11,2) (9,6) (2,9) (9,2)
Série 75/100 4,3 5,1* 0,5 (2,9) 2,0 (9,5) (11,3) (9,7) (2,9) (9,5)
Indice de référence2 8,0 5,1 2,3 4,9 (6,6) (8,6) (7,7) (2,0) (6,6)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Europe ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions Europe Fidelity
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 68,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à moyen et long 

terme à l’aide d’une gestion indicielle réalisée 
en investissant directement dans des actions 
émises aux États-Unis sur l’indice S&P 500 
(converti en dollars canadiens)

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 180

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Indice S&P 500
Technologies de l'information 20,13 %
Santé 15,54 %
Finance 13,31 %
Services de communication 10,12 %
Consommation discrétionnaire 9,94 %
Industrie 9,20 %
Biens de consommation de base 7,41 %
Énergie 5,32 %
Services aux collectivités 3,34 %
Immobilier 2,96 %
Matériaux 2,73 %

100,00 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Microsoft Corp . 3,68 %
Apple Inc . 3,34 %
Amazon .com Inc . 2,89 %
Berkshire Hathaway Inc ., Cat . B 1,86 %
Johnson & Johnson 1,62 %
JPMorgan Chase & Co . 1,52 %
Alphabet inc ., catégorie C 1,49 %
Facebook Inc ., catégorie A 1,48 %
Alphabet  inc ., catégorie A 1,47 %
Exxon Mobil Corp . 1,35 %

20,70 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,29) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,29 %

Commentaire
Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice 
S&P 500 (l’indice du marché boursier américain), en 
investissant directement dans des actions émises sur 
l’indice S&P 500 .

Fonds sous-jacent
Depuis le 15 septembre 2014 : 
Fonds BlackRock CDN U .S . Equity Index, catégorie D

Avant le 15 septembre 2014 :
Fonds de contrats à terme SSgA S&P 500

Actions américaines
98,68%

Court terme et autres
1,32%

Actions américaines
98,68%

Court terme et autres
1,32%

Gestionnaire de portefeuille

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : janvier 1998
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/755 2,71 % -
Série Classique 75/75 Prestige6 2,52 % -
Série 75/100 2,97 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,59 % 0,30
Série Ecoflex 100/100 2,90 % 0,75

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 12,2 10,8* 10,7 5,4 5,7 1,2 (4,7) (9,2) (6,7) 1,2
Série 75/100 12,0 10,7* 10,4 5,1 5,4 0,9 (4,8) (9,3) (6,7) 0,9
Autres séries4 (9,3) 10,5* 10,4* 5,1* 5,4* 0,9* (4,8)* (9,3)* (6,7) 0,9*
Indice de référence2 14,3 14,1 8,6 8,9 4,2 (3,3) (8,6) (6,5) 4,2

1 Depuis le début de l’année
2 S&P 500 ($ CA) (Reuters) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
5 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
6 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indiciel américain (BlackRock)
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 181,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*



Industrielle Alliance- 96 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme au 

moyen d’investissements faits principalement 
dans des titres de participation américains

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Thématique

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 233

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions américaines
Technologies de l'information 25,72 %
Santé 21,90 %
Services de communication 12,53 %
Consommation discrétionnaire 9,83 %
Industrie 7,66 %
Finance 7,06 %
Immobilier 3,78 %
Biens de consommation de base 2,37 %
Services aux collectivités 2,31 %
Matériaux 1,67 %
Énergie 1,62 %

96,45 %

Les 10 principaux titres du Fonds 
Microsoft Corp . 4,32 %
Amazon .com Inc . 3,40 %
Alphabet Holding Company Inc . 2,94 %
Apple Inc . 2,28 %
JPMorgan Chase & Co . 2,03 %
UnitedHealth Group Inc . 1,73 %
NextEra Energy Inc . 1,68 %
The Boeing Co . 1,58 %
Broadcom Inc . 1,49 %
Merck & Co . Inc . 1,44 %

22,89 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 20 %
Titres de participation américains 80 % 100 %

Commentaire
Le Fonds Innovation thématique est un fonds d’actions 
américaines offrant aux investisseurs une façon différente 
d’investir en misant sur l’innovation, c’est-à-dire, des 
investissements effectués dans des sociétés de tous les 
secteurs de l’économie qui tirent avantage des avancées 
technologiques ou qui prospèrent dans un environnement 
en perpétuel changement . Sans strictement investir dans 
la technologie elle-même, la stratégie de placement du 
fonds vise à cibler les entreprises qui profiteront des 
changements créés par les innovations technologiques 
et d’éviter celles qui en subiront un impact négatif . 
Les 100 à 120 titres qui composent le fonds ont été 
stratégiquement choisis parmi plus de 700 compagnies 
profitant de l’influence des thèmes d’investissement 
identifiés par le gestionnaire de portefeuille .

Actions américaines
96,45%

Actions étrangères
1,66%

Court terme et autres
0,98%

Actions canadiennes
0,91%

Actions américaines
96,45%

Actions étrangères
1,66%

Court terme et autres
0,98%

Actions canadiennes
0,91%

Gestionnaire de portefeuille

Jean-Pierre Chevalier, CFA

Date de création du Fonds : mars 2016
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : octobre 2018
Date de lancement Mes études+ : octobre 2018
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,60 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,20 % -
Série 75/100 2,80 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,40 % 0,30

Depuis  
octobre 2018

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (10,7) - - - 8,4* 1,9* (6,5)* (10,7)* (6,4) 1,9*
Série 75/100 (10,7) - - - 8,1* 1,6* (6,6)* (10,7)* (6,4) 1,6*
Indice de référence2 - - - 8,9 4,2 (3,3) (8,6) (6,5) 4,2

1 Depuis le début de l’année
2 Indice S&P 500 ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Innovation thématique
Fonds d’actions américaines et internationales 

Actif net : 247,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme au 

moyen d’investissements faits principalement 
dans des titres de participation américains

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 705

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .

-10

0

10

20

30

40
%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7,99
5,66

-4,29

9,78

37,02

20,94 21,32

-1,50

8,45

-8,23

Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions américaines
Technologies de l'information 19,55 %
Santé 15,92 %
Finance 13,60 %
Consommation discrétionnaire 11,21 %
Services de communication 10,12 %
Industrie 7,92 %
Biens de consommation de base 7,79 %
Énergie 5,28 %
Services aux collectivités 3,25 %
Matériaux 2,93 %
Immobilier 2,22 %

99,79 %

Les 10 principaux titres du Fonds
Microsoft Corp . 5,53 %
Alphabet Holding Company Inc ., catégorie C 4,17 %
Cisco Systems Inc . 2,62 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Amazon .com Inc . 2,44 %
McDonald's Corp . 2,10 %
Capital One Financial Corp . 2,05 %
Verizon Communications Inc . 2,04 %
Bank of America Corp . 2,01 %
Morgan Stanley 1,99 %

27,45 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs à court terme 0 % 15 %
Titres de participation américains 85 % 100 %

Commentaire
Le gestionnaire de portefeuille privilégie une approche 
ascendante et choisit des titres ayant un prix plus bas 
que la moyenne mais une possibilité de croissance 
des bénéfices plus élevés que la moyenne . Des filtres 
quantitatifs sont appliqués à l’univers de titres afin de se 
concentrer rapidement sur les titres les plus prometteurs . 
Le gestionnaire applique ensuite son jugement qualitatif, 
jumelé avec ses vues macroéconomiques, afin de choisir 
les actions de sociétés reconnues comme étant des 
chefs de file profitant d’une croissance des bénéfices, 
d’une équipe de gestion expérimentée et chevronnée, 
ainsi que d’une part de marché importante dans leur 
industrie respective .

Actions américaines
99,79%

Court terme et autres
0,21%

Actions américaines
99,79%

Court terme et autres
0,21%

Gestionnaire de portefeuille

Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA

Date de création du Fonds : décembre 2006
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,81 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,43 % -
Série 75/100 3,10 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,62 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 9,3 9,0* 7,5 (0,7) (0,2) (8,2) (11,0) (15,0) (7,4) (8,2)
Série 75/100 9,1 8,8* 7,2 (1,0) (0,6) (8,5) (11,1) (15,1) (7,5) (8,5)
Indice de référence2 14,4 14,1 8,8 8,9 4,2 (3,3) (8,6) (6,5) 4,2

1 Depuis le début de l’année
2 S&P 500 ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions américaines
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 193,6 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme au 

moyen d’investissements faits principalement 
dans des titres de participation américains

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

• Exposition aux actions américaines tout en 
cherchant à réduire le risque de fluctuations 
monétaires entre la devise américaine et le 
dollar canadien

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 703

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle  
Portefeuille d’actions américaines
Technologies de l'information 19,55 %
Santé 15,92 %
Finance 13,60 %
Consommation discrétionnaire 11,21 %
Services de communication 10,12 %
Industrie 7,92 %
Biens de consommation de base 7,79 %
Énergie 5,28 %
Services aux collectivités 3,25 %
Matériaux 2,93 %
Immobilier 2,22 %

99,79 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Microsoft Corp . 5,53 %
Alphabet Holding Company Inc ., catégorie C 4,17 %
Cisco Systems Inc . 2,62 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Amazon .com Inc . 2,44 %
McDonald's Corp . 2,10 %
Capital One Financial Corp . 2,05 %
Verizon Communications Inc . 2,04 %
Bank of America Corp . 2,01 %
Morgan Stanley 1,99 %

27,45 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (4,45) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 104,45 %

Commentaire
Le gestionnaire de portefeuille privilégie une approche 
ascendante et choisit des titres ayant un prix plus bas 
que la moyenne mais une possibilité de croissance 
des bénéfices plus élevés que la moyenne . Des filtres 
quantitatifs sont appliqués à l’univers de titres afin de se 
concentrer rapidement sur les titres les plus prometteurs . 
Le gestionnaire applique ensuite son jugement qualitatif, 
jumelé avec ses vues macroéconomiques, afin de choisir 
les actions de sociétés reconnues comme étant des chefs 
de file profitant d’une croissance des bénéfices, d’une 
équipe de gestion expérimentée et chevronnée, ainsi 
que d’une part de marché importante dans leur industrie 
respective .  Le gestionnaire du Fonds utilise également 
des dérivés pour tenter de minimiser l’exposition aux 
fluctuations de change entre la devise américaine et le 
dollar canadien .

Actions américaines
99,79%

Court terme et autres
0,21%

Actions américaines
99,79%

Court terme et autres
0,21%

Gestionnaire de portefeuille

Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA

Date de création du Fonds : mai 2016
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : mai 2016
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,74 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,31 % -
Série 75/100 3,00 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,58 % 0,30

Depuis  
mai 2016

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (0,9) 7,4* 1,6* (1,4)* (3,2) (15,2) (13,1) (18,4) (9,2) (15,2)
Série 75/100 (1,3) 6,8* 1,0* (1,8)* (3,6) (15,4) (13,2) (18,5) (9,2) (15,4)
Indice de référence2 13,1 8,5 9,3 7,9 (4,4) (6,9) (13,5) (9,0) (4,4)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice S&P 500 ($ US) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes et une exposition au dollar américain entièrement couverte

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions américaines - Devises neutres
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 3,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance à long terme du capital 

au moyen d’investissements dans des titres de  
participation américains

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 518

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions américaines
Technologies de l'information 19,77 %
Santé 15,07 %
Finance 13,40 %
Consommation discrétionnaire 11,31 %
Services de communication 10,28 %
Industrie 8,15 %
Biens de consommation de base 7,96 %
Énergie 5,41 %
Services aux collectivités 3,30 %
Matériaux 2,81 %
Immobilier 2,30 %

99,76 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Microsoft Corp . 5,35 %
Alphabet Holding Company Inc ., catégorie C 4,10 %
Cisco Systems Inc . 2,54 %
Johnson & Johnson 2,43 %
Apple Inc . 2,22 %
McDonald's Corp . 2,10 %
Verizon Communications Inc . 2,08 %
Bank of America Corp . 1,98 %
Capital One Financial Corp . 1,96 %
Morgan Stanley 1,95 %

26,71 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,24) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,24 %

Commentaire
Le Fonds vise à procurer aux investisseurs un taux 
de rendement réel à long terme supérieur provenant  
essentiellement de la plus-value du capital et obtenu 
en investissant dans un portefeuille diversifié composé 
d’actions américaines . Les actions sélectionnées sont 
considérées comme étant sous-évaluées par rapport 
à leurs cours historiques, aux titres d’entreprises  
concurrentes ou à l’ensemble du marché où celles-ci 
présentent des perspectives de croissance des bénéfices 
supérieures à la moyenne . En temps normal, au moins 
75 % de l’actif du Fonds est placé dans des entreprises 
faisant partie de l’indice S&P 500 . Le Fonds est composé 
généralement de 70 à 100 titres . L’objectif est de  
surpasser le rendement de l’indice S&P 500 (en dollars 
canadiens) . 

Actions américaines
99,76%

Court terme et autres
0,24%

Actions américaines
99,76%

Court terme et autres
0,24%

Gestionnaire de portefeuille

Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA

Date de création du Fonds : novembre 2005
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,63 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,21 % -
Série 75/100 2,93 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,50 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 8,5 8,1* 7,8 0,2 0,2 (7,6) (10,7) (14,5) (7,2) (7,6)
Série 75/100 8,1 7,7* 7,1 (0,3) (0,2) (7,9) (10,8) (14,6) (7,3) (7,9)
Indice de référence2 14,4 14,1 8,8 8,9 4,2 (3,3) (8,6) (6,5) 4,2

1 Depuis le début de l’année
2 S&P 500 ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Dividendes croissance américains
Fonds d’actions américaines et internationales 

Actif net : 192,7 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance à long terme du capital au 

moyen d’investissements faits principalement 
dans des titres de participation américains

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 554

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Répartition sectorielle 
Portefeuille d’actions américaines
Services de communication 37,86 %
Finance 13,26 %
Technologies de l'information 10,37 %
Immobilier 4,99 %
Industrie 3,31 %

69,79 %

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
First Data Corp . 10,37 %
Berkshire Hathaway Finance Corp ., catégorie B 9,99 %
Liberty Broadband Corp ., catégorie C 9,13 %
Imax Corp . 8,85 %
Liberty SiriusXM Group, catégorie C 8,36 %
Lions Gate Entertainment Corp . 5,12 %
The Howard Hughes Corp . 4,99 %
Lions Gate Entertainment Corp ., catégorie B 4,36 %
ADT Inc . 3,31 %
Burford Capital Limited 3,15 %

67,63 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,24) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,24 %

Commentaire
Le gestionnaire de portefeuille se sert d’une méthode 
d’approche axée sur la valeur et recherche des titres 
de sociétés qui disposent d’une barrière à l’entrée 
significative, d’une habileté à dégager un rendement de 
capital attrayant, d’un flux de trésorerie disponible et 
croissant, ainsi que d’une équipe de gestion talentueuse . 
L’horizon temporel de ce fonds est comparable à la durée 
de vie d’une entreprise individuelle et peut s’exprimer en 
années, en décennies ou en générations . Pour tenter de 
protéger le capital initial, le Fonds peut comporter une 
importante réserve de liquidités qui reflète l’attrait des 
titres disponibles en fonction des critères de qualité et de 
prix que s’est donnés le conseiller en valeurs .

Actions américaines
69,79%

Court terme et autres
30,21%

Actions américaines
69,79%

Court terme et autres
30,21%

Gestionnaire de portefeuille

Larry Sarbit

Date de création du Fonds : décembre 2009
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,82 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,61 % -
Série 75/100 3,14 % 0,30
Série 75/100 Prestige 2,87 % 0,30

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 3,5 - (0,5) (2,7) (5,5) (16,0) (12,0) (14,7) (6,5) (16,0)
Série 75/100 3,2 - (0,9) (3,1) (5,9) (16,3) (12,2) (14,7) (6,6) (16,3)
Indice de référence2 - 8,5 9,3 7,9 (4,4) (6,9) (13,5) (9,0) (4,4)

1 Depuis le début de l’année
2 S&P 500 ($ US) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres
Fonds d’actions américaines et internationales

Actif net : 62,5 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

au moyen d’investissements dans des titres 
de participation en provenance des pays de la 
région du Pacifique

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Valeur

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 505

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
Amore Pacific Corp . 4,20 %
NetEase Inc . 3,70 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd . 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing co . ltée 3,50 %
Gree Electric Appliances, Inc . of Zhubai 3,50 %
Tencent Holdings Ltd . 3,50 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd . 3,40 %
Li Ning Co Ltd . 3,40 %
Baidu Inc . 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd . 3,20 %

35,10 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,21) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,21 %

Commentaire
Le Fonds suit une approche ascendante, qui met l’accent 
sur une analyse minutieuse des différents éléments de 
chaque société . Étant géré activement et adoptant une 
approche axée sur la valeur, le Fonds investit dans des 
titres de sociétés sous-évalués par rapport à leur valeur 
intrinsèque, sur les marchés développés, émergents et 
frontaliers . Le Fonds cherche également à protéger le 
capital en considérant les forces économiques, politiques 
et sociales qui affectent les marchés régionaux . 

Fonds sous-jacent
Depuis le 17 novembre 2017 : 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique 
(auparavant Fonds Valeur Extrême-Orient Dynamique)

Asie et Pacifique
94,00%

Court terme et autres
3,00%Europe

3,00%

Asie et Pacifique
94,00%

Court terme et autres
3,00%Europe

3,00%

Gestionnaire de portefeuille

Dana Love, M . Sc ., CFA

Date de création du Fonds : janvier 2000
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 3,09 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,86 % -

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 2,3 9,8* 4,8 1,5 5,6 (11,8) (12,3) (5,8) (0,6) (11,8)
Indice de référence2 9,1 8,8 5,9 7,9 (5,4) (6,9) (5,9) (1,6) (5,4)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - AC Asie pacifique free ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Asie pacifique (Dynamique)
Fonds spécialisés

Actif net : 68,4 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

15 156 $

24 958 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

par des investissements dans des titres de 
participation des pays émergents

• Est conforme à un horizon d’investissement 
nécessairement long pour tolérer la volatilité 
des valeurs marchandes

Style de gestion
Mixte

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 110

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
China Construction Bank Corp . 3,13 %
China Mobile Ltd . 2,75 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd . 2,52 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd . 2,44 %
Tata Consultancy Services Ltd . 2,08 %
Gazprom PJSC 2,01 %
Petroleo Brasileiro SA 1,97 %
KB Financial Group Inc . 1,91 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 1,90 %
FirstRand Ltd . 1,85 %

22,56 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,30) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,30 %

Commentaire
Le gestionnaire de ce Fonds utilise une approche 
quantitative ascendante qui tire profit des idées 
fondamentales de manière disciplinée tout en demeurant 
sensible au risque afin de générer des rendements 
supérieurs . Le Fonds privilégie un style d’investissement 
mixte, ce qui signifie que le gestionnaire construira un 
portefeuille présentant un équilibre entre les titres aux 
caractéristiques de croissance et de valeur . En raison 
de la volonté du gestionnaire de trouver des actions 
offrant les meilleures opportunités de valeur ajoutée, le 
Fonds offrira une exposition active et vaste aux titres de 
petites, moyennes et grandes capitalisations des marchés 
émergents et de quelques marchés frontières .

Fonds sous-jacent
Depuis le 26 septembre 2018 : 
Fonds des marchés émergents Mackenzie 

Asie et Pacifique
76,70%

Amérique latine
10,70%

Moyen-Orient et Afrique
6,10%

Europe
4,90%Court terme et autres

1,60%

Asie et Pacifique
76,70%

Amérique latine
10,70%

Moyen-Orient et Afrique
6,10%

Europe
4,90%Court terme et autres

1,60%

Gestionnaire de portefeuille

Arup Datta, CFA

Date de création du Fonds : janvier 1997
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 3,62 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 3,38 % -

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (3,6) 4,2* (1,8) 2,0 1,0 (17,7) (10,6) (6,9) (1,2) (17,7)
Indice de référence2 9,6 7,3 9,2 9,6 (6,5) (4,8) (2,2) 0,1 (6,5)

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Marchés émergents ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Marchés émergents (Mackenzie)
Fonds spécialisés

Actif net : 30,3 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 $

5 000 $

10 000 $

15 000 $

20 000 $

25 000 $

30 000 $

35 000 $

40 000 $

45 000 $

31 222 $

36 317 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Croissance du capital à long terme grâce à des 

investissements dans le secteur de la santé

Style de gestion
Sectoriel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 470

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du fonds sous-jacent

Les 10 principaux titres du fonds  
sous-jacent
UnitedHealth Group Inc . 5,95 %
Novartis AG, ADR commandité 5,44 %
Eli Lilly and Co . 5,34 %
Bristol-Myers Squibb Co . 5,24 %
Medtronic Inc . 4,61 %
Boston Scientific Corp . 4,55 %
AstraZeneca Group PLC 3,88 %
Allergan inc . 3,39 %
Thermo Fisher Scientific Inc . 3,35 %
Eisai co . ltée 2,91 %

44,66 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,06) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,06 %

Commentaire
Le Fonds est composé de titres de sociétés rattachées au 
secteur de la santé, plus particulièrement aux industries 
de la technologie médicale, de la biotechnologie, des 
soins de santé et des produits pharmaceutiques . À la 
suite d’une analyse ascendante, le gestionnaire construit 
le portefeuille titre par titre à l’intérieur de chaque 
groupe d’industries . Dans un secteur de croissance, 
le gestionnaire favorise un style de gestion axé sur 
la valeur . Bien que le Fonds puisse être investi dans 
des titres de sociétés appartenant aux marchés bour-
siers de partout dans le monde, il sera principalement 
et généralement composé d’actions de compagnies 
américaines et européennes .

États-Unis
59,36%

Autres pays
12,73%

Irlande
9,25%

Suisse
6,28%

Court terme et autres
6,23%

Japon
6,15%

États-Unis
59,36%

Autres pays
12,73%

Irlande
9,25%

Suisse
6,28%

Court terme et autres
6,23%

Japon
6,15%

Gestionnaire de portefeuille

Sous-gestionnaire de portefeuille 
Wellington Management

Date de création du Fonds : septembre 2001
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 3,43 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 3,20 % -

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 14,7 12,1* 10,9 (1,4) 5,4 5,9 0,5 (8,0) (6,5) 5,9
Indice de référence2 13,8 13,7 4,7 12,3 12,3 5,0 (4,2) (5,5) 12,3

1 Depuis le début de l’année
2 MSCI - Monde Soins de santé ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Soins de santé mondiaux (Renaissance)
Fonds spécialisés

Actif net : 150,5 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise la préservation du capital
• S’oriente vers le revenu courant
• Vise une croissance modérée du capital à long 

terme
• Est conforme à un horizon d’investissement de 

moyen à long terme

Style de gestion
Actif privilégiant les fiducies de revenu 
immobilières

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 502

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Répartition sectorielle 
Portefeuille de fiducies de revenu
Immobilier 66,81 %
Services de communication 3,67 %
Biens de consommation de base 3,37 %
Industrie 3,25 %
Finance 2,88 %
Santé 2,76 %
Services aux collectivités 2,65 %
Énergie 1,18 %
Matériaux 0,30 %

86,87 %

Les 10 principaux titres du Fonds
Fonds de placement immobilier RioCan 8,18 %
Canadian Apartment Properties Real Estate 

Investment Trust 6,83 %
Fonds de placement immobilier H&R 6,11 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust 5,55 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 4,97 %
Granite Real Estate Investment Trust 3,92 %
Smart Real Estate Investment Trust 3,75 %
Crombie Real Estate Investment Trust 3,59 %
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 3,14 %
Gouvernement du Canada, 1,637 %,  

2019-03-21 2,79 %
48,83 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme 0 % 30 %
Fiducies de revenu 55 % 100 %
Titres de participation canadiens 0 % 30 %
Titres de participation étrangers 0 % 30 %

Commentaire
Le Fonds est composé principalement de fiducies de 
revenu du secteur immobilier . Une faible portion du 
Fonds peut également être investie dans d’autres types 
de fiducies de revenu . En ce qui a trait à la sélection 
des titres, l’approche ascendante utilisée met l’accent 
sur la qualité de l’actif acquis, la préservation du capital 
investi, le rendement provenant des distributions et le 
potentiel de croissance de la société . La diversification 
des divers secteurs économiques constitue également 
une préoccupation, mais la proportion investie dans des 
fiducies immobilières doit demeurer prépondérante .

Actions canadiennes
86,87%

Court terme et autres
10,30%

Actions américaines
2,83%

Actions canadiennes
86,87%

Court terme et autres
10,30%

Actions américaines
2,83%

Gestionnaire de portefeuille

Marc Gagnon, MBA, CFA

Date de création du Fonds : octobre 2003
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,78 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,27 % -

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 6,4 10,9* 4,9 6,5 3,7 1,0 (3,1) (5,3) (3,7) 1,0
Indice composé2 11,5 6,2 9,0 5,8 3,3 (1,3) (3,7) (3,2) 3,3

1 Depuis le début de l’année
2 Indice plafonné S&P/TSX REIT (70 %), indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada (15 %), indice composé S&P/TSX (15 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Revenu immobilier
Fonds spécialisés

Actif net : 42,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Vise une croissance du capital à long terme 

à l’aide d’une gestion indicielle réalisée en  
utilisant des outils financiers qui reproduisent 
le rendement total de l’indice Nasdaq 100 
de la Bourse américaine (converti en dollars 
canadiens)

• Est conforme à un horizon d’investissement 
suffisamment long pour tolérer la volatilité des 
valeurs marchandes

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 310

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Composition du Fonds

Les 10 principaux titres de l’indice  
Nasdaq 100
Microsoft Corp . 10,14 %
Apple Inc . 9,73 %
Amazon .com Inc . 9,55 %
Alphabet inc ., catégorie C 4,74 %
Alphabet  inc ., catégorie A 4,18 %
Facebook Inc . 4,13 %
Intel Corp . 3,09 %
Cisco Systems Inc . 2,81 %
Pepsico Inc . 2,28 %
Comcast Corp . 2,23 %

52,88 %

Limites des placements  Min. Max. 
Valeurs 0 % 20 %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 %

Commentaire
Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice 
Nasdaq 100, qui représente les sociétés américaines de 
haute technologie . Son actif est entièrement constitué 
d’unités Invesco Qqq Trust, série 1 qui visent à reproduire 
le rendement total de l’indice Nasdaq 100 . Le rendement 
de ce fonds est assujetti à la fluctuation de la devise 
canadienne .

Actions américaines
99,57%

Court terme et autres
0,43%

Actions américaines
99,57%

Court terme et autres
0,43%

Gestionnaire de portefeuille

Pierre Trottier, B . Sc . act ., MBA, CFA

Date de création du Fonds : septembre 1999
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Date de lancement Mes études+ : juin 2016
Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/754 2,92 % -
Série Classique 75/75 Prestige5 2,70 % -

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 16,0 16,8* 15,6 8,8 12,9 5,9 (7,4) (12,5) (6,3) 5,9
Indice de référence2 19,3 17,7 10,8 15,1 7,9 (6,7) (12,3) (6,4) 7,9

1 Depuis le début de l’année
2 Nasdaq 100 ($ CA) . Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4 Les frais de la série Classique 75/75 du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+
5 Les frais de la série Classique 75/75 Prestige du Programme Épargne et Retraite IAG s’appliquent également pour Mes études+ tarification 

préférentielle Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indiciel américain DAQ
Fonds spécialisés

Actif net : 160,5 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Classique 75/75
 Simulation*
 Indice de référence2

 Série Classique 75/75
 Simulation*
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procure un rendement à long terme régulier en 

favorisant les titres à revenu fixe
• Offre un portefeuille diversifié par l’entremise 

d’investissements faits dans différentes classes 
d’actif, telles que les titres à revenu fixe et les 
actions de partout dans le monde

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 913

Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Fonds en gestion commune d'obligations 

canadiennes Émeraude TD  50,00 %
Vanguard Global ex-Canada Fixed Income 

Index Pooled Fund (CAD-hedged) 20,00 %
Fonds Indiciel canadien  10,00 %
Fonds BlackRock CDN US Equity Index, 

catégorie D 9,00 %
Fonds BlackRock CDN MSCI EAFE Equity 

Index, catégorie D  9,00 %
Fonds BlackRock CDN MSCI Emerging 

Markets Index, catégorie D 2,00 %
100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à procurer un rendement régulier à 
long terme en privilégiant les titres à revenu fixe . 
Il offre un portefeuille constamment diversifié grâce 
à des investissements faits dans différentes classes 
d’actif, comme les titres à revenu fixe et les actions 
canadiennes et étrangères, et à l’intégration de plusieurs 
gestionnaires . La répartition d’actif du Fonds est fixe : 
il est investi à 50 % dans des obligations canadiennes, 
à 20 % dans des obligations étrangères, à 10 % dans 
des actions canadiennes et à 20 % dans des actions 
étrangères .

Fonds de revenu fixe
70,37%

Fonds d'actions mondiales
10,90%

Fonds d'actions canadiennes
9,62%

Fonds d'actions américaines
8,56%Court terme et autres

0,55%

Fonds de revenu fixe
70,37%

Fonds d'actions mondiales
10,90%

Fonds d'actions canadiennes
9,62%

Fonds d'actions américaines
8,56%Court terme et autres

0,55%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 2,00 % -
Série Classique 75/75 Prestige 1,80 % -
Série 75/100 2,36 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,28 % 0,10

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (1,6) - 3,0* 1,5* 1,1* (1,6) (2,1) (1,6) (0,5) (1,6)
Série 75/100 (1,9) - 2,6* 1,1* 0,8* (1,9) (2,3) (1,7) (0,5) (1,9)
Indice composé2 - 5,0 3,4 3,0 0,0 (1,3) (1,2) (0,4) 0,0

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %), Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted (CAD Hedged) 

(20 %), Indice composé S&P/TSX 60 (10 %), Indice S&P 500 ($ CA) (Reuters) (9 %), Indice MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) (9 %),  
Indice MSCI - Marchés émergents ($ CA) (Reuters) (rend . net) (2 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale 
à la fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indexia prudent
Fonds Indexia

Actif net : 11,2 millions
Très 
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procure un rendement à long terme régulier en 

favorisant un équilibre entre les titres à revenu 
fixe et les actions

• Offre un portefeuille diversifié par l’entremise 
d’investissements faits dans différentes classes 
d’actif, telles que les titres à revenu fixe et les 
actions de partout dans le monde

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 914

Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Fonds en gestion commune d'obligations 

canadiennes Émeraude TD 37,00 %
Vanguard Global ex-Canada Fixed Income 

Index Pooled Fund (CAD-hedged) 18,00 %
Fonds Indiciel canadien 15,00 %
Fonds BlackRock CDN US Equity Index, 

catégorie D 13,50 %
Fonds BlackRock CDN MSCI EAFE Equity 

Index, catégorie D 13,50 %
Fonds BlackRock CDN MSCI Emerging 

Markets Index, catégorie D     3,00 %
100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds a pour objectif de procurer un rendement 
régulier à long terme grâce à un équilibre entre les 
titres à revenu fixe et les actions . Il offre un portefeuille 
constamment diversifié au moyen d’investissements 
faits dans différentes classes d’actif, comme les titres à 
revenu fixe et les actions canadiennes et étrangères, et 
de l’intégration de plusieurs gestionnaires . La répartition 
d’actif du Fonds est fixe : il est investi à 37 % dans des 
obligations canadiennes, à 18 % dans des obligations 
étrangères, à 15 % dans des actions canadiennes et à 
30 % dans des actions étrangères .

Fonds de revenu fixe
54,81%

Fonds d'actions mondiales
16,51%

Fonds d'actions canadiennes
14,81%

Fonds d'actions américaines
13,51%

Court terme et autres
0,36%

Fonds de revenu fixe
54,81%

Fonds d'actions mondiales
16,51%

Fonds d'actions canadiennes
14,81%

Fonds d'actions américaines
13,51%

Court terme et autres
0,36%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 1,95 % -
Série Classique 75/75 Prestige 1,91 % -
Série 75/100 2,25 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,30 % 0,10

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (2,2) - 3,6* 2,1* 1,5* (2,5) (3,3) (3,1) (1,4) (2,5)
Série 75/100 (2,5) - 3,3* 1,7* 1,2* (2,8) (3,5) (3,1) (1,4) (2,8)
Indice composé2 - 5,7 4,1 3,5 (0,7) (2,5) (2,7) (1,3) (0,7)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (37 %), Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted (CAD Hedged)  

(18 %), Indice composé S&P/TSX 60 (15 %), Indice S&P 500 ($ CA) (Reuters) (13,5 %), Indice MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) (13,5 %),  
Indice MSCI - Marchés émergents ($ CA) (Reuters) (rend . net) (3 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale 
à la fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indexia modéré
Fonds Indexia

Actif net : 20,3 millions
Très 
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procure un rendement à long terme régulier en 

favorisant légèrement les actions
• Offre un portefeuille diversifié par l’entremise 

d’investissements faits dans différentes classes 
d’actif, telles que les titres à revenu fixe et les 
actions de partout dans le monde

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 915

Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Fonds en gestion commune d'obligations 

canadiennes Émeraude TD  25,00 %
Vanguard Global ex-Canada Fixed Income 

Index Pooled Fund (CAD-hedged) 15,00 %
Fonds Indiciel canadien 20,00 %
Fonds BlackRock CDN US Equity Index, 

catégorie D 18,00 %
Fonds BlackRock CDN MSCI EAFE Equity 

Index, catégorie D  18,00 %
Fonds BlackRock CDN MSCI Emerging 

Markets Index, catégorie D 4,00 %
100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à procurer un rendement régulier à long 
terme au moyen d’un léger biais en faveur des actions . 
Il offre un portefeuille constamment diversifié grâce 
à des investissements faits dans différentes classes 
d’actif, comme les titres à revenu fixe et les actions 
canadiennes et étrangères, et à l’intégration de plusieurs 
gestionnaires . La répartition d’actif du Fonds est fixe : 
il est investi à 25 % dans des obligations canadiennes, 
à 15 % dans des obligations étrangères, à 20 % dans 
des actions canadiennes et à 40 % dans des actions 
étrangères .

Fonds de revenu fixe
39,95%

Fonds d'actions mondiales
22,01%

Fonds d'actions canadiennes
19,81%

Fonds d'actions américaines
17,98%

Court terme et autres
0,25%

Fonds de revenu fixe
39,95%

Fonds d'actions mondiales
22,01%

Fonds d'actions canadiennes
19,81%

Fonds d'actions américaines
17,98%

Court terme et autres
0,25%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 1,96 % -
Série Classique 75/75 Prestige 1,86 % -
Série 75/100 2,26 % 0,10
Série 75/100 Prestige 2,20 % 0,10

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (2,8) - 4,3* 2,7* 1,9* (3,2) (4,6) (4,5) (2,3) (3,2)
Série 75/100 (3,1) - 3,9* 2,4* 1,6* (3,5) (4,7) (4,6) (2,3) (3,5)
Indice composé2 - 6,4 4,8 3,9 (1,4) (3,6) (4,1) (2,1) (1,4)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (25 %), Indice composé S&P/TSX 60 (20 %), Indice S&P 500 ($ CA) (Reuters) (18 %),  

Indice MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) (18 %), Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted (CAD Hedged) (15 %), 
Indice MSCI - Marchés émergents ($ CA) (Reuters) (rend . net) (4 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale 
à la fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indexia équilibré
Fonds Indexia

Actif net : 27,1 millions
Très 
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procure un rendement à long terme régulier en 

privilégiant les actions
• Offre un portefeuille diversifié au moyen 

d’investissements faits dans différentes classes 
d’actif, telles que les titres à revenu fixe et les 
actions de partout dans le monde

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 916

Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Fonds en gestion commune d'obligations 

canadiennes Émeraude TD 15,00 %
Vanguard Global ex-Canada Fixed Income 

Index Pooled Fund (CAD-hedged) 10,00 %
Fonds Indiciel canadien 25,00 %
Fonds BlackRock CDN US Equity Index, 

catégorie D 22,50 %
Fonds BlackRock CDN MSCI EAFE Equity 

Index, catégorie D  22,50 %
Fonds BlackRock CDN MSCI Emerging 

Markets Index, catégorie D  5,00 %
100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à procurer un rendement régulier à long 
terme en privilégiant les actions . Il offre un portefeuille 
constamment diversifié par l’entremise d’investissements 
faits dans différentes classes d’actif, comme les titres à 
revenu fixe et les actions canadiennes et étrangères, et 
l’intégration de plusieurs gestionnaires . La répartition de 
l’actif du Fonds est fixe : il est investi à 15 % dans des 
obligations canadiennes, à 10 % dans des obligations 
étrangères, à 25 % dans des actions canadiennes et à 
50 % dans des actions étrangères .

Fonds d'actions mondiales
27,53%

Fonds de revenu fixe
24,90% Fonds d'actions canadiennes

24,63%

Fonds d'actions américaines
22,50%

Court terme et autres
0,44%

Fonds d'actions mondiales
27,53%

Fonds de revenu fixe
24,90% Fonds d'actions canadiennes

24,63%

Fonds d'actions américaines
22,50%

Court terme et autres
0,44%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 1,97 % -
Série Classique 75/75 Prestige 1,95 % -
Série 75/100 2,23 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,22 % 0,20

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (3,4) - 4,9* 3,3* 2,4* (4,0) (5,7) (6,0) (3,2) (4,0)
Série 75/100 (3,6) - 4,6* 3,0* 2,1* (4,3) (5,9) (6,0) (3,2) (4,3)
Indice composé2 - 7,1 5,4 4,4 (2,1) (4,8) (5,5) (3,0) (2,1)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX 60 (25 %), Indice S&P 500 ($ CA) (Reuters) (22,5 %), Indice MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) (22,5 %), Indice 

obligataire universel FTSE Canada (15 %), Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted (CAD Hedged) (10 %), Indice 
MSCI - Marchés émergents ($ CA) (Reuters) (rend . net) (5 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la 
fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indexia croissance
Fonds Indexia

Actif net : 10,0 millions
Très 
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Échelle de risque

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Procure un rendement à long terme régulier en 

privilégiant fortement les actions
• Offre un portefeuille diversifié au moyen 

d’investissements faits dans différentes classes 
d’actif, telles que les titres à revenu fixe et les 
actions de partout dans le monde

Style de gestion
Indiciel

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 917

Composition du Fonds 

Composition du portefeuille cible
Fonds en gestion commune d'obligations 

canadiennes Émeraude TD 5,00 %
Vanguard Global ex-Canada Fixed Income 

Index Pooled Fund (CAD-hedged) 5,00 %
Fonds Indiciel canadien  30,00 %
Fonds BlackRock CDN US Equity Index, 

catégorie D 27,00 %
Fonds BlackRock CDN MSCI EAFE Equity 

Index, catégorie D 27,00 %
Fonds BlackRock CDN MSCI Emerging 

Markets Index, catégorie D 6,00 %
100,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
Le Fonds vise à procurer un rendement régulier à long 
terme en privilégiant fortement les actions . Il offre un 
portefeuille diversifié par l’entremise d’investissements 
faits dans différentes classes d’actif, comme les titres à 
revenu fixe et les actions canadiennes et étrangères, et 
l’intégration de plusieurs gestionnaires . La répartition 
d’actif du Fonds est fixe : il est investi à 5 % dans des 
obligations canadiennes, à 5 % dans des obligations 
étrangères, à 30 % dans des actions canadiennes et à 
60 % dans des actions étrangères .

Fonds d'actions mondiales
33,61%

Fonds d'actions canadiennes
29,61%

Fonds d'actions américaines
26,88%

Fonds de revenu fixe
10,15%Court terme et autres

-0,25%

Fonds d'actions mondiales
33,61%

Fonds d'actions canadiennes
29,61%

Fonds d'actions américaines
26,88%

Fonds de revenu fixe
10,15%Court terme et autres

-0,25%

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : décembre 2017
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : décembre 2017

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Classique 75/75 1,96 % -
Série Classique 75/75 Prestige 1,94 % -
Série 75/100 2,30 % 0,20
Série 75/100 Prestige 2,27 % 0,20

Depuis  
décembre 2017

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 (3,9) - 5,6* 3,9* 2,8* (4,3) (6,6) (7,1) (3,8) (4,3)
Série 75/100 (4,2) - 5,2* 3,6* 2,5* (4,7) (6,8) (7,2) (3,8) (4,7)
Indice composé2 - 7,8 6,0 4,9 (2,8) (6,0) (6,9) (3,8) (2,8)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice composé S&P/TSX 60 (30 %), Indice S&P 500 ($ CA) (Reuters) (27 %), Indice MSCI - EAEO ($ CA) (rend . net) (27 %), Indice  

MSCI - Marchés émergents ($ CA) (Reuters) (rend . net) (6 %), Indice obligataire universel FTSE Canada (5 %), Indice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted (CAD Hedged) (5 %) . Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la 
fin de la présente publication .

3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Indexia audacieux
Fonds Indexia

Actif net : 5,5 millions
Très 
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base 
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait 
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au 
long de la période précédente .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série ÀVIE comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Ce Fonds vise la préservation du capital et offre 

un revenu durable au moyen d’investissements 
effectués principalement dans des titres à 
revenu fixe, avec un emphase sur des titres 
corporatifs et d’autres placements privés à 
rendement plus élevé

Style de gestion
Analyse de crédit et gestion en fonction du passif

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 217

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour 
un détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série ÀVIE, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Composition du Fonds

Caractéristiques du Fonds
Portefeuilles obligataire et court terme
Qualité moyenne des obligations A- 
Échéance moyenne 15,7 années
Durée modifiée 10,1 années
Coupon moyen 4,7 %
Rendement au marché 3,8 %

Les 10 principaux titres du Fonds
Province de l'Ontario, 2,900 %, 2046-12-02 6,29 %
OMERS Realty Corp ., 3,628 %, 2030-06-05 4,15 %
MaRS Phase 2 Investment Trust, 4,566 %, 

2035-12-31 2,79 %
EPCOR Utilities Inc ., 6,650 %, 2038-04-15 2,32 %
Coulonge Power & Co ., 4,487 %, 2044-05-31 2,00 %
Powell River Energy Inc ., 4,450 %,  

2026-08-31 1,98 %
TransCanada PipeLines Ltd ., 4,550 %,  

2041-11-15 1,93 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,980 %,  

2023-04-17 1,90 %
La Banque Toronto-Dominion, taux fixe - 

flottant, 4,859 %, 2031-03-04 1,89 %
FortisAlberta Inc ., 6,220 %, 2034-10-31 1,83 %

27,08 %

Limites des placements  Min. Max.

Valeurs à court terme 0 % 20 %
Obligations 80 % 100 %

Commentaire
Le Fonds a recours à une stratégie de gestion de 
l’actif en fonction du passif disciplinée qui vise à 
faire correspondre les investissements effectués par 
le gestionnaire du Fonds aux revenus attendus par 
les investisseurs . Le Fonds est suivi et rééquilibré à 
la discrétion du Gestionnaire de façon à ce qu’il soit 
constamment aligné sur ses objectifs de placement et 
qu’il y demeure fidèle . Le Fonds est principalement investi 
dans des titres de créances de sociétés canadiennes et 
américaines et fait appel à la couverture de change . Sont 
également utilisés, des placements privés ainsi que des 
titres de créance gouvernementaux .

Sociétés
81,16%

Provinces
8,23%

Obligations étrangères
6,40%

Court terme et autres
4,21%

Sociétés
81,16%

Provinces
8,23%

Obligations étrangères
6,40%

Court terme et autres
4,21%

Gestionnaire de portefeuille

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : novembre 2014
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : novembre 2014

Option de garantie RFG2 Taux de frais %
Série ÀVIE 2,84 % -

Depuis  
novembre 2014

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série ÀVIE 0,8 - - 0,8 0,4 (2,4) (1,8) 0,3 0,8 (2,4)

1 Depuis le début de l’année
2 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Revenu maximal garanti ÀVIE
Fonds Série ÀVIE - Étape revenu

Actif net : 74,0 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré
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à élevé Élevé

 Série ÀVIE

 Série ÀVIE
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série ÀVIE comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Le Fonds vise un revenu durable et une certaine 

croissance à long terme grâce à une répartition 
prudente et équilibrée des placements effectués 
au moyen des classes d’actif qui le composent − 
des titres à revenu fixe canadiens, et des actions 
canadiennes et étrangères

Style de gestion
Multi-gestion

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 218

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour 
un détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série ÀVIE, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Composition du Fonds

Composition du portefeuille cible
Revenu
Industrielle Alliance 
- Obligations 70,00 %
Actions canadiennes
Industrielle Alliance
- Fonds Indiciel canadien 15,00 %
Actions américaines
- Fonds BlackRock CND US Equity Index 10,00 %
Actions internationales
- Fonds BlackRock CDN MSCI EAFE 
Equity Index 5,00 %

Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du 
portefeuille cible) .

Commentaire
L’actif du Fonds est réparti entre des titres à revenu 
fixe canadiens, des actions canadiennes et des actions 
étrangères . Le Fonds est suivi et rééquilibré à la 
discrétion du Gestionnaire de façon à demeurer fidèle 
à ses objectifs . L’exposition du Fonds aux actions est 
principalement obtenue au moyen de fonds indiciels 
d’actions, et son exposition aux titres à revenu fixe 
est obtenue par des investissements effectués dans les 
unités d’un fonds composé d’obligations, d’obligations à 
coupons et d’autres titres de créance de grande qualité 
provenant du secteur privé et des gouvernements fédéral 
et provinciaux .

Fonds de revenu fixe
70,24%

Fonds d'actions canadiennes
14,92%

Fonds d'actions américaines
10,07%

Fonds d'actions mondiales
5,03%Court terme et autres

-0,26%

Fonds de revenu fixe
70,24%

Fonds d'actions canadiennes
14,92%

Fonds d'actions américaines
10,07%

Fonds d'actions mondiales
5,03%Court terme et autres

-0,26%

Gestionnaire de portefeuille

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : novembre 2014
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : novembre 2014

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série ÀVIE 3,08 % -

Depuis  
novembre 2014

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série ÀVIE 0,8 - - 0,7 (0,2) (3,0) (3,2) (2,3) (0,9) (3,0)
Indice composé2 - - 3,5 2,8 0,1 (1,6) (1,4) (0,6) 0,1

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (70 %), S&P/TSX 60 (15 %), S&P 500 ($ CA) (10 %), MSCI - EAEO ($CA) (rend . net) (5 %) . Pour 

plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH) 

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Croissance et revenu garanti ÀVIE
Fonds Série ÀVIE - Étape revenu

Actif net : 9,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série ÀVIE
 Indice composé2

 Série ÀVIE
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Générer un revenu tout en offrant un potentiel 

de croissance du capital

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 547

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Composition du portefeuille cible
Marché monétaire 5,0 %
Revenu fixe 47,5 %
Actions canadiennes 35,0 %
Actions mondiales 12,5 %

Composition du fonds sous-jacent 
Fonds IA Clarington d'obligations, série I 25,16 %
Fonds IA Clarington stratégique de 

revenu d'actions, série I 14,69 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 9,86 %
Fonds IA Clarington d'obligations base 

plus, série I 9,77 %
Fonds IA Clarington canadien de 

dividendes, série I 9,72 %
Fonds IA Clarington de valeur mondial, 

série I 6,20 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, 

série I 5,82 %
Fonds IA Clarington d'obligations à court 

terme, série I 4,93 %
Fonds IA Clarington d'obligations 

mondiales, série I 4,88 %
Fonds IA Clarington d'obligations des 

marchés émergents, série I 4,03 %
Autres éléments d'actif 2,49 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 2,45 %
100,00 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,28) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,28 %

Commentaire
Le gestionnaire du fonds sous-jacent investit dans un 
portefeuille diversifié constitué d’autres fonds communs 
de placement . Le portefeuille renferme surtout des fonds 
du marché monétaire canadien et des fonds de revenu . Il 
comporte aussi quelques fonds d’actions canadiennes et 
une faible proportion de fonds d’actions internationales .

Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Ecoflextra 2,92 % 0,80

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Ecoflextra 2,7 3,8* 2,0 1,3 (0,4) (4,3) (3,9) (4,2) (2,5) (4,3)
Indice composé2 6,4 4,6 4,0 1,8 (2,3) (3,9) (3,5) (1,7) (2,3)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (55 %), indice composé S&P/TSX (35 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (10 %) .  

Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Distinction prudent
Fonds Distinction

Actif net : 3,2 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Ecoflextra
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Ecoflextra
 Simulation*
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Échelle de risque
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15 314 $

19 135 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Générer des intérêts et un revenu de dividendes 

ainsi que l’appréciation du capital

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 548

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Ecoflextra 2,99 % 0,80

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Ecoflextra 2,9 4,4* 2,2 1,2 (0,7) (5,1) (4,7) (4,8) (2,8) (5,1)
Indice composé2 6,7 4,9 4,2 2,0 (2,4) (4,2) (4,0) (2,0) (2,4)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %), indice composé S&P/TSX (35 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (15 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Distinction modéré
Fonds Distinction

Actif net : 5,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Ecoflextra
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Ecoflextra
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Marché monétaire 5,0 %
Revenu fixe 42,5 %
Actions canadiennes 35,0 %
Actions mondiales 17,5 %

Composition du fonds sous-jacent 
Fonds IA Clarington d'obligations, série I 23,82 %
Fonds IA Clarington stratégique de 

revenu d'actions, série I 14,62 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 9,80 %
Fonds IA Clarington canadien de dividendes, 

série I 9,64 %
Fonds IA Clarington de valeur mondial, 

série I 6,21 %
Fonds IA Clarington d'obligations base plus, 

série I 6,05 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, 

série I 5,77 %
Fonds IA Clarington d'obligations des 

marchés émergents, série I 5,09 %
Fonds IA Clarington d'obligations 

mondiales, série I 4,92 %
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 4,83 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 4,46 %
Fonds IA Clarington d'obligations à court 

terme, série I 3,06 %
Autres éléments d'actif 1,73 %

100,00 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,28) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,28 %

Commentaire
Le gestionnaire du fonds sous-jacent investit 
principalement dans un portefeuille diversifié constitué 
d’autres fonds communs de placement . Le portefeuille 
renferme surtout des fonds de revenu et des fonds de 
croissance . Il comporte aussi quelques fonds d’actions 
internationales .
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Échelle de risque
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16 691 $

20 379 $

Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Générer des intérêts et un revenu de dividendes 

ainsi que l’appréciation du capital

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 549

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Ecoflextra 3,05 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Ecoflextra 3,6 5,3* 2,5 1,7 (1,0) (6,1) (6,0) (6,0) (3,3) (6,1)
Indice composé2 7,4 5,5 4,6 2,5 (2,6) (4,8) (5,0) (2,6) (2,6)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %), indice composé S&P/TSX (35 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (25 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Distinction équilibré
Fonds Distinction

Actif net : 27,8 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Ecoflextra
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Ecoflextra
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Revenu fixe 40 %
Actions canadiennes 35 %
Actions mondiales 25 %

Composition du fonds sous-jacent 
Fonds IA Clarington d'obligations, série I 19,62 %
Fonds IA Clarington stratégique de 

revenu d'actions, série I 13,84 %
Fonds IA Clarington de valeur mondial, 

série I 9,30 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 7,87 %
Fonds IA Clarington canadien de dividendes, 

série I 7,68 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, 

série I 7,27 %
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 7,23 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 6,19 %
Fonds IA Clarington d'obligations base 

plus, série I 5,31 %
Fonds IA Clarington d'obligations des 

marchés émergents, série I 5,28 %
Fonds IA Clarington d'obligations 

mondiales, série I 5,12 %
Fonds IA Clarington de petites capitalisations 

canadiennes, série I 4,58 %
Autres éléments d'actif 0,71 %

100,00 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % 0,10 %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 99,90 %

Commentaire
Le gestionnaire du fonds sous-jacent investit 
principalement dans un portefeuille diversifié constitué 
d’autres fonds communs de placement . Le portefeuille 
renferme surtout des fonds équilibrés canadiens, des 
fonds d’actions canadiennes de croissance et des fonds 
de croissance spécialisés . Il comporte aussi quelques 
fonds d’actions internationales .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Générer principalement une appréciation du 

capital avec une certaine exposition aux fonds 
de revenu aux fins de diversification

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 551

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Ecoflextra 3,22 % 1,05

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Ecoflextra 3,6 5,6* 2,6 2,0 (1,4) (7,3) (7,4) (7,6) (4,3) (7,3)
Indice composé2 8,1 5,9 5,3 2,5 (3,7) (6,3) (6,7) (3,6) (3,7)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (25 %), indice composé S&P/TSX (45 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (30 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Distinction croissance
Fonds Distinction

Actif net : 13,9 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Ecoflextra
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Ecoflextra
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Revenu fixe 25 %
Actions canadiennes 45 %
Actions mondiales 30 %

Composition du fonds sous-jacent 
Fonds IA Clarington stratégique de revenu 

d'actions, série I 15,47 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 10,93 %
Fonds IA Clarington canadien de 

dividendes, série I 10,75 %
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 9,82 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, 

série I 9,74 %
Fonds IA Clarington de valeur mondial, 

série I 9,63 %
Fonds IA Clarington stratégique 

d'obligations de sociétés, série I 8,11 %
Fonds IA Clarington de petites 

capitalisations canadiennes, série I 7,21 %
Fonds IA Clarington d'obligations 

mondiales, série I 7,16 %
Fonds IA Clarington d'obligations des 

marchés émergents, série I 5,17 %
Fonds IA Clarington d'obligations, série I 5,16 %
Autres éléments d'actif 0,85 %

100,00 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,28) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,28 %

Commentaire
Le gestionnaire du fonds sous-jacent vise essentiellement 
la plus-value du capital, mais il investit une petite partie 
de son actif dans des fonds de revenu à des fins de 
diversification . Il investit dans un portefeuille diversifié 
constitué d’autres fonds communs de placement . 
Le portefeuille renferme surtout des fonds d’actions 
canadiennes et des fonds d’actions internationales, mais 
aussi quelques fonds spécialisés .
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Échelle de risque
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Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat 
ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base des 
rendements d’année en année illustrés ci-dessus .

Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels 
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice 
de référence .

Objectifs du Fonds
• Générer un niveau élevé d’appréciation du  

capital

Style de gestion
Mixte (croissance et valeur)

Au 31 décembre 2018

Code du Fonds : 552

Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un 
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Ecoflextra, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait obtenue 
s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au long de 
la période précédente .
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Gestionnaire principal

Équipe composée de plusieurs gestionnaires

Date de création du Fonds : novembre 2008
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011

Option de garantie RFG3 Taux de frais %
Série Ecoflextra 3,35 % 1,40

Depuis  
janvier 2011

10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Ecoflextra 4,0 6,1* 2,8 2,0 (1,5) (8,3) (8,4) (8,3) (4,8) (8,3)
Indice composé2 8,7 6,5 5,7 2,9 (3,9) (6,9) (7,7) (4,2) (3,9)

1 Depuis le début de l’année
2 Indice obligataire universel FTSE Canada (15 %), indice composé S&P/TSX (45 %), MSCI - Monde ($ CA) (rend . net) (40 %) . Pour plus 

d’information sur ces indices, veuillez consulter la note légale à la fin de la présente publication .
3 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes

Important : Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur .

Distinction audacieux
Fonds Distinction

Actif net : 3,1 millions
Très 

faible Faible
Faible à 
modéré Modéré

Modéré 
à élevé Élevé

 Série Ecoflextra
 Simulation*
 Indice composé2

 Série Ecoflextra
 Simulation*

Composition du portefeuille cible
Revenu fixe 15 %
Actions canadiennes 45 %
Actions mondiales 40 %

Composition du fonds sous-jacent 
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, 

série I 14,80 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu 

d'actions, série I 14,55 %
Fonds IA Clarington d'opportunités 

mondiales, série I 14,46 %
Fonds IA Clarington actions canadiennes 

modéré, série I 9,96 %
Fonds IA Clarington canadien de dividendes, 

série I 9,85 %
Fonds IA Clarington de valeur mondial, 

série I 9,71 %
Fonds IA Clarington de petites 

capitalisations canadiennes, série I 9,37 %
Fonds IA Clarington d'obligations des 

marchés émergents, série I 5,23 %
Fonds IA Clarington d'obligations 

mondiales, série I 5,13 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations 

de sociétés, série I 3,13 %
Fonds IA Clarington d'obligations, série I 2,17 %
Autres éléments d'actif 1,64 %

100,00 %

Limites des placements Min. Max. Réel 
Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 % (0,33) %
Unités du fonds sous-jacent 80 % 100 % 100,33 %

Commentaire
Le gestionnaire du fonds sous-jacent vise à maximiser 
la plus-value du capital . Il investit dans un portefeuille 
diversifié constitué d’autres fonds communs de 
placement . Le portefeuille renferme surtout des 
fonds d’actions canadiennes et des fonds d’actions 
internationales, mais aussi des fonds spécialisés .
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Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds Focus

Focus prudent 20,71 168,7 (0,6) (2,4) (3,5) (3,5) 0,3 1,7 3,1* 2,56 Gest . multiples

Focus modéré 22,02 246,2 (1,6) (4,3) (4,8) (4,8) 0,6 1,8 3,8* 2,61 Gest . multiples

Focus équilibré 23,21 421,8 (2,6) (6,2) (6,2) (6,2) 0,8 1,9 4,4* 2,65 Gest . multiples

Focus croissance 24,31 139,1 (3,6) (8,1) (7,6) (7,6) 0,9 1,9 4,9* 2,70 Gest . multiples

Focus audacieux 25,46 52,3 (4,6) (10,0) (9,0) (9,0) 1,2 2,0 5,5* 2,74 Gest . multiples

Fonds Sélection
Sélection prudent 11,14 82,4 (1,2) (2,9) (3,3) (3,3) 1,2 2,1 - 2,55 Gest . multiples

Sélection modéré 11,23 168,5 (2,2) (4,6) (4,4) (4,4) 1,4 2,2 - 2,61 Gest . multiples

Sélection équilibré 11,48 218,4 (3,3) (6,5) (5,5) (5,5) 1,9 2,6 - 2,69 Gest . multiples

Sélection croissance 11,63 94,7 (4,4) (8,3) (6,5) (6,5) 2,1 2,8 - 2,77 Gest . multiples

Sélection audacieux 11,69 28,8 (5,0) (9,8) (7,8) (7,8) 2,0 2,8 - 2,84 Gest . multiples

Fonds de revenu
Marché monétaire 17,48 358,8 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2* 1,40 Industrielle Alliance

Obligations court terme 20,23 175,7 0,6 0,7 0,0 0,0 (0,6) 0,1 0,9* 2,15 Industrielle Alliance

Obligations 33,81 2 765,6 1,1 0,9 (0,8) (0,8) 0,2 1,7 2,2* 2,17 Industrielle Alliance

Obligations de société canadiennes 10,21 1 310,9 0,9 0,4 (1,0) (1,0) 0,5* 1,5* - 2,14 Industrielle Alliance

Tactique obligations 10,97 61,3 (0,2) (1,4) (1,7) (1,7) 0,3 0,3 - 2,21 iA Clarington

Revenu fixe mondial (PIMCO) 11,87 350,2 0,7 0,4 (1,2) (1,2) 3,1 3,1* - 2,56 PIMCO

Stratégie d’obligations de sociétés7 13,01 206,3 (1,0) (3,1) (1,7) (1,7) 5,3 2,7 - 2,16 iA Clarington

Fidelity Titres américains à rend . élevé - Dev . neutres 10,22 25,5 (3,0) (6,4) (5,4) (5,4) 3,1 1,4* 7,4* 2,59 Fidelity

Obligations rendement réel 8,97 6,8 1,2 (1,8) (2,4) (2,4) (1,1) 1,4 2,6* 2,19 Industrielle Alliance

Fonds diversifiés
Diversifié sécurité 29,34 675,3 (0,9) (3,1) (3,8) (3,8) 0,1 2,4 3,9* 2,61 Industrielle Alliance

Diversifié 46,79 2 191,8 (2,8) (6,3) (6,2) (6,2) 0,7 2,7 5,0* 2,65 Industrielle Alliance

Diversifié opportunité 35,45 564,0 (4,0) (8,6) (8,1) (8,1) 0,4 2,6 5,5* 2,70 Industrielle Alliance

Équilibré canadien (QV) 13,75 135,3 (3,0) (6,3) (9,1) (9,1) 0,0 0,3 4,9* 2,54 QV Investors Inc .

Équilibré ISR (Inhance) 14,49 37,9 (2,7) (5,6) (4,2) (4,2) 1,8 2,7 - 2,76 Vancity

Diversifié revenu 31,12 410,9 (3,9) (8,3) (7,9) (7,9) 1,1 2,9 7,3* 2,72 Industrielle Alliance

Stratégie revenu 13,83 118,7 (4,1) (5,3) (3,5) (3,5) 4,9 3,0 - 2,53 iA Clarington

Diversifié mondial (Loomis Sayles) 15,91 182,3 (3,4) (6,1) (1,1) (1,1) 4,6 3,5 6,4* 2,66 Loomis Sayles

Tactique revenu 18,60 18,3 (2,8) (4,2) (3,3) (3,3) 3,8 1,5 5,7* 2,56 iA Clarington

Diversifié mondial revenu fixe (Forstrong)8 9,74 33,2 0,5 0,3 (1,7) (1,7) - - - 2,85 Forstrong

Diversifié mondial (Forstrong) 11,04 121,3 (2,1) (4,6) (3,3) (3,3) - - - 2,78 Forstrong

Diversifié mondial actions (Forstrong)8 9,44 16,4 (3,5) (6,6) (5,0) (5,0) - - - 2,87 Forstrong

Fidelity Revenu mensuel mondial8 9,83 37,0 (0,9) (1,6) (0,5) (0,5) 1,2* 6,1* 7,5* 2,96 Fidelity

Allocation d’actifs mondiaux sécurité (iAGP) 9,89 24,1 (1,1) - - - - - - 2,68 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux (iAGP) 9,73 46,0 (2,7) - - - - - - 2,73 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux opportunité (iAGP) 9,64 18,4 (3,6) - - - - - - 2,79 Industrielle Alliance

Fonds hybrides canadiens5

Hybride Actions revenu stratégique 75/25 13,69 28,6 (3,8) (4,9) (4,0) (4,0) 2,7 3,1 5,5* 2,48 iA Clarington

Hybride Dividendes croissance 75/25 13,59 97,2 (4,1) (6,6) (6,1) (6,1) 3,9 3,3 6,1* 2,49 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes modéré 75/25 11,95 30,7 (4,0) (5,4) (4,4) (4,4) 4,6 1,0 4,6* 2,46 iA Clarington

Hybride Indiciel canadien 75/25 11,64 3,6 (3,9) (6,8) (7,4) (7,4) 3,4 2,2 4,4* 2,52 Industrielle Alliance

Hybride Sélect canadien 75/256 10,51 1,6 (3,6) (7,7) (8,7) (8,7) 2,4 0,4 4,1* 2,52 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25 11,11 4,4 (3,6) (8,3) (8,3) (8,3) 1,6 1,2 3,9* 2,58 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/25 9,82 23,0 (2,7) (11,3) (11,7) (11,7) 4,0 0,6 4,0* 2,92 Taylor AM

Hybride Frontière NordMD Fidelity 75/25 13,52 29,3 (2,7) (4,8) (4,3) (4,3) 2,0 3,1 6,1* 2,67 Fidelity

Hybride Actions canadiennes - croissance 75/25 12,13 20,0 (3,9) (8,6) (8,3) (8,3) 2,8 2,5 6,0* 2,57 Industrielle Alliance

Hybride Potentiel Canada Fidelity 75/25 13,20 9,3 (1,7) (2,4) (1,3) (1,3) 5,9 3,7 8,4* 2,64 Fidelity

Hybride Actions canadiennes à petite cap . (QV) 75/25 15,39 39,5 (3,6) (10,0) (9,5) (9,5) 2,3 1,5 7,7* 2,96 QV Investors Inc .

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et retraite IAG – Série Classique 75/75 | Mes études+
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Industrielle Alliance- 119 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds hybrides mondiaux5

Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25 18,22 58,0 (2,9) (6,0) 3,1 3,1 5,9 8,4 8,0* 2,83 Dynamique

Hybride Actions mondiales 75/25 15,66 45,1 (3,7) (9,4) (6,9) (6,9) 0,0 4,8 - 2,64 Industrielle Alliance

Hybride Actions mondiales (Templeton) 75/25 15,91 17,8 (4,2) (7,8) (7,0) (7,0) 0,1 3,3 5,9* 2,70 Templeton

Hybride Opportunités mondiales (Radin) 75/25 14,51 9,4 (3,4) (6,2) (10,2) (10,2) (1,1) 2,5 - 2,53 Radin Capital Partners

Hybride Actions mondiales Conviction 75/25 14,69 13,7 (4,5) (8,4) (6,0) (6,0) 0,7 4,6 - 2,62 Industrielle Alliance

Hybride Fidelity Étoile du NordMD 75/25 16,53 51,4 (0,9) (2,4) (4,6) (4,6) (1,2) 4,8 7,9* 2,87 Fidelity

Hybride Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 75/25 12,76 51,1 (4,5) (10,8) (12,2) (12,2) (1,8) 0,1 - 2,68 Sarbit

Fonds d’actions canadiennes
Actions revenu stratégique 17,98 191,5 (5,5) (6,8) (5,2) (5,2) 3,5 3,5 6,5* 2,55 iA Clarington

Dividendes croissance 21,77 822,6 (5,9) (9,0) (7,9) (7,9) 5,0 3,8 7,3* 2,57 Industrielle Alliance

Actions canadiennes modéré 21,42 120,3 (5,7) (7,5) (5,7) (5,7) 5,8 0,6 5,3* 2,58 iA Clarington

Indiciel canadien 26,72 352,7 (5,7) (9,3) (9,7) (9,7) 4,4 2,2 4,9* 2,64 Industrielle Alliance

Sélect canadien6 37,48 15,3 (5,3) (10,6) (11,4) (11,4) 3,0 (0,3) 4,6* 2,66 Industrielle Alliance

Actions canadiennes - valeur 44,75 197,6 (5,3) (11,3) (10,8) (10,8) 1,9 0,9 4,3* 2,73 Industrielle Alliance

Actions canadiennes (Taylor AM) 25,70 206,9 (4,4) (15,5) (15,6) (15,6) 4,8 (0,1) 4,2* 3,04 Taylor AM

Frontière NordMD Fidelity 47,47 253,7 (4,0) (6,7) (5,6) (5,6) 2,5 3,5 7,4* 2,83 Fidelity

Actions canadiennes - croissance 35,93 606,1 (5,7) (11,7) (10,8) (10,8) 3,5 2,6 7,2* 2,70 Industrielle Alliance

Potentiel Canada Fidelity 55,08 112,8 (2,6) (3,5) (1,5) (1,5) 7,7 4,3 10,6* 2,82 Fidelity

Actions canadiennes à petite cap . (QV) 20,69 131,9 (5,3) (13,6) (12,4) (12,4) 2,9 1,4 9,5* 3,06 QV Investors Inc .

Fonds d’actions américaines et internationales
Indiciel mondial tous pays (BackRock) 22,36 155,6 (4,7) (8,2)* (3,5)* (3,5)* 3,4* 7,0* 7,6* 2,62 BlackRock

Dividende mondial (Dynamique) 24,00 398,9 (4,4) (8,3) 4,2 4,2 7,8 10,7 10,1* 2,97 Dynamique

Actions mondiales 20,89 178,2 (5,5) (12,9) (9,3) (9,3) (0,3) 5,7 - 2,80 Industrielle Alliance

Actions mondiales (Templeton) 22,75 303,6 (6,1) (10,7) (9,2) (9,2) (0,1) 3,7 6,7* 2,83 Templeton

Opportunités mondiales (Radin) 15,53 23,4 (5,1) (8,8) (13,4) (13,4) (1,8) 2,5 - 2,71 Radin Capital Partners

Actions mondiales Conviction 15,73 123,4 (6,6) (11,6) (7,9) (7,9) 0,6 5,4 - 2,80 Industrielle Alliance

Fidelity Actions mondiales - Concentré8 8,92 22,6 (5,6) (10,6) (11,3) (11,3) 3,0* 6,8* 7,6* 3,11 Fidelity

Fidelity Étoile du NordMD 22,62 213,0 (1,6) (3,5) (5,8) (5,8) (1,7) 5,9 9,7* 3,03 Fidelity

Indiciel international (BlackRock) 13,23 71,6 (2,4) (8,2) (8,3) (8,3) (0,3) 3,1 4,7* 2,72 BlackRock

Actions internationales 18,74 439,9 (3,4) (11,3) (12,1) (12,1) (1,5) 3,2 5,1* 2,83 Industrielle Alliance

Actions internationales (Templeton) 27,36 55,4 (3,8) (9,0) (10,1) (10,1) (1,2) 1,8 4,4* 2,91 Templeton

Actions Europe Fidelity 17,79 68,9 (2,9) (9,6) (9,2) (9,2) (2,4) 1,0 5,4* 2,91 Fidelity

Indiciel américain (BlackRock) 26,47 181,0 (6,7) (9,2) 1,2 1,2 5,4 10,7 10,8* 2,71 BlackRock

Innovation thématique 13,95 247,7 (6,4) (10,7)* 1,9* 1,9* - - - 2,60 Industrielle Alliance

Actions américaines 18,07 193,6 (7,4) (15,0) (8,2) (8,2) (0,7) 7,5 9,0* 2,81 Industrielle Alliance

Actions américaines - Devises neutres 9,69 3,8 (9,2) (18,4) (15,2) (15,2) (1,4)* 1,6* 7,4* 2,74 Industrielle Alliance

Dividendes croissance américains 20,79 192,7 (7,2) (14,5) (7,6) (7,6) 0,2 7,8 8,1* 2,63 Industrielle Alliance

Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 18,66 62,5 (6,5) (14,7) (16,0) (16,0) (2,7) (0,5) - 2,82 Sarbit

Fonds spécialisés
Asie pacifique (Dynamique) 3,27 68,4 (0,6) (5,8) (11,8) (11,8) 1,5 4,8 9,8* 3,09 Dynamique

Marchés émergents (Mackenzie) 18,58 30,3 (1,2) (6,9) (17,7) (17,7) 2,0 (1,8) 4,2* 3,62 Mackenzie Cundill

Soins de santé mondiaux (Renaissance) 46,85 150,5 (6,5) (8,0) 5,9 5,9 (1,4) 10,9 12,1* 3,43 CIBC

Revenu immobilier 39,32 42,8 (3,7) (5,3) 1,0 1,0 6,5 4,9 10,9* 2,78 Industrielle Alliance

Indiciel américain DAQ 19,19 160,5 (6,3) (12,5) 5,9 5,9 8,8 15,6 16,8* 2,92 Industrielle Alliance

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et retraite IAG – Série Classique 75/75 | Mes études+



Industrielle Alliance- 120 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds Indexia8

Indexia prudent 9,79 11,2 (0,5) (1,6) (1,6) (1,6) 1,5* 3,0* - 2,00 Industrielle Alliance
Indexia modéré 9,71 20,3 (1,4) (3,1) (2,5) (2,5) 2,1* 3,6* - 1,95 Industrielle Alliance
Indexia équilibré 9,64 27,1 (2,3) (4,5) (3,2) (3,2) 2,7* 4,3* - 1,96 Industrielle Alliance
Indexia croissance 9,56 10,0 (3,2) (6,0) (4,0) (4,0) 3,3* 4,9* - 1,97 Industrielle Alliance
Indexia audacieux 9,49 5,5 (3,8) (7,1) (4,3) (4,3) 3,9* 5,6* - 1,96 Industrielle Alliance

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et retraite IAG – Série Classique 75/75 | Mes études+

1 Actif net total du fonds comprenant les contrats collectifs et les contrats individuels
2 Les taux de rendement pour la période sont non annualisés .
3 Depuis le début de l’année
4 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH) . Ces frais peuvent varier en tout temps .
5 Fonds non offerts pour Mes études+ . Fonds composés à 75 % du fonds indiqué et à 25 % du 

Fonds Obligations de l’Industrielle Alliance .

6 Non offert dans les contrats enregistrés et les CELI
7 Depuis le 30 juin 2015, le fonds n’est plus disponible pour les nouveaux dépôts .
8 Fonds non offerts pour Mes études+
* Simulation des rendements passés comme si le fonds avait été en vigueur durant ces périodes .
 Fonds indiciels : rendements passés simulés à l’aide du rendement de l’indice que ce fonds vise  

à reproduire .

Rendements après déduction du ratio des frais de gestion (RFG). Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.



Industrielle Alliance- 121 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds Focus

Focus prudent 20,88 168,7 (0,6) (2,4) (3,2) (3,2) 0,5 1,9* 3,3* 2,33 Gest . multiples

Focus modéré 22,19 246,2 (1,5) (4,2) (4,6) (4,6) 0,8 2,0* 4,0* 2,37 Gest . multiples

Focus équilibré 23,39 421,8 (2,5) (6,1) (5,9) (5,9) 1,0 2,1* 4,6* 2,41 Gest . multiples

Focus croissance 24,48 139,1 (3,5) (8,0) (7,4) (7,4) 1,1 2,1* 5,2* 2,53 Gest . multiples

Focus audacieux 25,64 52,3 (4,6) (9,9) (8,8) (8,8) 1,4 2,2* 5,8* 2,54 Gest . multiples

Fonds Sélection
Sélection prudent 11,20 82,4 (1,2) (2,8) (3,2) (3,2) 1,4 2,2* - 2,39 Gest . multiples

Sélection modéré 11,29 168,5 (2,2) (4,6) (4,3) (4,3) 1,5 2,3* - 2,46 Gest . multiples

Sélection équilibré 11,55 218,4 (3,3) (6,4) (5,4) (5,4) 2,1 2,7* - 2,53 Gest . multiples

Sélection croissance 11,70 94,7 (4,3) (8,3) (6,4) (6,4) 2,3 2,9* - 2,62 Gest . multiples

Sélection audacieux 11,79 28,8 (5,0) (9,8) (7,6) (7,6) 2,3 3,0* - 2,61 Gest . multiples

Fonds de revenu
Marché monétaire 17,48 358,8 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,0* (0,3)* 1,39 Industrielle Alliance

Obligations court terme 20,36 175,7 0,6 0,8 0,2 0,2 (0,4) 0,2* 1,0* 1,95 Industrielle Alliance

Obligations 34,01 2 765,6 1,1 1,0 (0,7) (0,7) 0,4 1,9* 2,3* 2,00 Industrielle Alliance

Obligations de sociétés canadiennes 10,26 1 310,9 0,9 0,4 (0,8) (0,8) 0,6* 1,7* - 1,97 Industrielle Alliance

Tactique obligations 11,02 61,3 (0,1) (1,3) (1,5) (1,5) 0,4 0,4* - 2,04 iA Clarington

Revenu fixe mondial (PIMCO) 11,97 350,2 0,7 0,5 (1,0) (1,0) 3,3 3,2* - 2,32 PIMCO

Stratégie d’obligations de sociétés7 13,08 206,3 (1,0) (3,1) (1,6) (1,6) 5,5 2,8* - 2,02 iA Clarington

Fidelity Titres américains à rend . élevé - Dev . neutres 10,28 25,5 (3,0) (6,4) (5,2) (5,2) 3,3 1,5* 7,5* 2,42 Fidelity

Obligations rendement réel 9,04 6,8 1,2 (1,8) (2,2) (2,2) (0,9) 1,6* - 1,95 Industrielle Alliance

Fonds diversifiés
Diversifié sécurité 29,53 675,3 (0,9) (3,1) (3,7) (3,7) 0,3 2,6* 4,1* 2,45 Industrielle Alliance

Diversifié 47,37 2 191,8 (2,7) (6,2) (5,8) (5,8) 1,0 3,1* 5,4* 2,28 Industrielle Alliance

Diversifié opportunité 35,93 564,0 (4,0) (8,5) (7,7) (7,7) 0,8 2,9* 6,0* 2,27 Industrielle Alliance

Équilibré canadien (QV) 13,85 135,3 (3,0) (6,3) (8,9) (8,9) 0,3 0,4* 5,2* 2,32 QV Investors Inc .

Équilibré ISR (Inhance) 14,57 37,9 (2,7) (5,6) (4,0) (4,0) 2,0 2,8* - 2,59 Vancity

Diversifié revenu 31,58 410,9 (3,9) (8,2) (7,5) (7,5) 1,6 3,3* 7,8* 2,27 Industrielle Alliance

Stratégie revenu 14,03 118,7 (4,0) (5,2) (3,1) (3,1) 5,3 3,4* - 2,08 iA Clarington

Diversifié mondial (Loomis Sayles) 16,02 182,3 (3,4) (6,1) (0,9) (0,9) 4,8 3,6* 6,7* 2,45 Loomis Sayles

Tactique revenu 18,74 18,3 (2,8) (4,2) (3,1) (3,1) 4,0 1,7* 6,1* 2,36 iA Clarington

Diversifié mondial revenu fixe (Forstrong)8 9,76 33,2 0,5 0,3 (1,6) (1,6) - - - 2,67 Forstrong

Diversifié mondial (Forstrong) 11,09 121,3 (2,1) (4,5) (3,1) (3,1) - - - 2,58 Forstrong

Diversifié mondial actions (Forstrong)8 9,46 16,4 (3,5) (6,6) (4,9) (4,9) - - - 2,69 Forstrong

Fidelity Revenu mensuel mondial8 9,85 37,0 (0,9) (1,5) (0,2) (0,2) 1,5* 6,4* 7,7* 2,75 Fidelity

Allocation d’actifs mondiaux sécurité (iAGP) 9,89 24,1 (1,1) - - - - - - 2,53 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux (iAGP) 9,74 46,0 (2,7) - - - - - - 2,35 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux opportunité (iAGP) 9,65 18,4 (3,6) - - - - - - 2,39 Industrielle Alliance

Fonds hybrides canadiens5

Hybride Actions revenu stratégique 75/25 13,88 28,6 (3,8) (4,7) (3,6) (3,6) 3,2 3,5* - 2,04 iA Clarington

Hybride Dividendes croissance 75/25 13,78 97,2 (4,1) (6,4) (5,7) (5,7) 4,3 3,7* - 2,03 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes modéré  75/25 12,13 30,7 (4,0) (5,2) (3,9) (3,9) 5,0 1,4* - 1,98 iA Clarington

Hybride Indiciel canadien 75/25 11,77 3,6 (3,9) (6,7) (7,1) (7,1) 3,8 2,6* - 2,17 Industrielle Alliance

Hybride Sélect canadien 75/256 10,62 1,6 (3,6) (7,7) (8,5) (8,5) 2,7 0,7* - 2,24 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25 11,24 4,4 (3,6) (8,2) (7,9) (7,9) 1,9 1,5* - 2,19 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/25 9,89 23,0 (2,7) (11,3) (11,5) (11,5) 4,2 0,7* - 2,69 Taylor AM

Hybride Frontière NordMD Fidelity 75/25 13,61 29,3 (2,7) (4,7) (4,1) (4,1) 2,2 3,3* - 2,45 Fidelity

Hybride Actions canadiennes - croissance 75/25 12,28 20,0 (3,9) (8,5) (7,9) (7,9) 3,2 2,9* - 2,18 Industrielle Alliance

Hybride Potentiel Canada Fidelity 75/25 13,31 9,3 (1,7) (2,3) (1,0) (1,0) 6,1 3,9* - 2,36 Fidelity

Hybride Actions canadiennes à petite cap . (QV) 75/25 15,51 39,5 (3,6) (9,9) (9,3) (9,3) 2,5 1,6* - 2,75 QV Investors Inc .

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et retraite IAG – Série Classique 75/75 Prestige | Mes études+ tarification préférentielle Prestige
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Industrielle Alliance- 122 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds hybrides mondiaux5

Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25 18,36 58,0 (2,9) (5,9) 3,3 3,3 6,1 8,6* - 2,63 Dynamique

Hybride Actions mondiales 75/25 15,88 45,1 (3,7) (9,3) (6,5) (6,5) 0,5 5,2* - 2,21 Industrielle Alliance

Hybride Actions mondiales (Templeton) 75/25 16,00 17,8 (4,2) (7,8) (6,9) (6,9) 0,3 3,5* - 2,53 Templeton

Hybride Opportunités mondiales (Radin) 75/25 14,65 9,4 (3,4) (6,2) (9,9) (9,9) (0,8) 2,7* - 2,22 Radin Capital Partners

Hybride Actions mondiales Conviction 75/25 14,87 13,7 (4,5) (8,4) (5,6) (5,6) 1,0 4,9* - 2,23 Industrielle Alliance

Hybride Fidelity Étoile du NordMD 75/25 16,66 51,4 (0,9) (2,3) (4,4) (4,4) (1,0) 5,0* - 2,63 Fidelity

Hybride Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 75/25 12,87 51,1 (4,5) (10,7) (12,0) (12,0) (1,6) 0,3* - 2,43 Sarbit

Fonds d’actions canadiennes
Actions revenu stratégique 18,25 191,5 (5,5) (6,6) (4,7) (4,7) 4,0 3,9* 6,9* 2,08 iA Clarington

Dividendes croissance 22,08 822,6 (5,9) (8,9) (7,5) (7,5) 5,4 4,2* 7,7* 2,12 Industrielle Alliance

Actions canadiennes modéré 21,72 120,3 (5,7) (7,4) (5,3) (5,3) 6,3 1,0* 5,9* 2,16 iA Clarington

Indiciel canadien 27,11 352,7 (5,7) (9,2) (9,3) (9,3) 4,9 2,7* 5,4* 2,23 Industrielle Alliance

Sélect canadien6 37,94 15,3 (5,3) (10,5) (11,1) (11,1) 3,4 0,1* 5,0* 2,30 Industrielle Alliance

Actions canadiennes - valeur 45,35 197,6 (5,3) (11,2) (10,5) (10,5) 2,3 1,3* 4,7* 2,32 Industrielle Alliance

Actions canadiennes (Taylor AM) 25,94 206,9 (4,4) (15,4) (15,3) (15,3) 5,1 0,1* 4,4* 2,74 Taylor AM

Frontière NordMD Fidelity 47,85 253,7 (4,0) (6,6) (5,4) (5,4) 2,7 3,7* 7,7* 2,60 Fidelity

Actions canadiennes - croissance 36,41 606,1 (5,7) (11,7) (10,5) (10,5) 3,9 3,0* 7,5* 2,31 Industrielle Alliance

Potentiel Canada Fidelity 55,63 112,8 (2,6) (3,4) (1,2) (1,2) 8,0 4,5* 10,9* 2,51 Fidelity

Actions canadiennes à petite cap . (QV) 20,90 131,9 (5,3) (13,5) (12,1) (12,1) 3,2 1,6* 9,7* 2,75 QV Investors Inc .

Fonds d’actions américaines et internationales
Indiciel mondial tous pays (BackRock) 22,38 155,6 (4,7) (8,1)* (3,1)* (3,1)* 3,8* 7,5* 8,0* 2,22 BlackRock

Dividende mondial (Dynamique) 24,21 398,9 (4,4) (8,2) 4,5 4,5 8,1 11,0* 10,3* 2,70 Dynamique

Actions mondiales 21,19 178,2 (5,5) (12,8) (8,9) (8,9) 0,2 6,1* - 2,33 Industrielle Alliance

Actions mondiales (Templeton) 22,92 303,6 (6,1) (10,7) (9,0) (9,0) 0,1 3,9* 7,0* 2,63 Templeton

Opportunités mondiales (Radin) 15,64 23,4 (5,1) (8,8) (13,2) (13,2) (1,7) 2,7* - 2,52 Radin Capital Partners

Actions mondiales Conviction 15,95 123,4 (6,5) (11,5) (7,5) (7,5) 1,0 5,8* - 2,36 Industrielle Alliance

Fidelity Actions mondiales - Concentré8 8,94 22,6 (5,6) (10,6) (11,1) (11,1) 3,2* 7,1* 7,9* 2,88 Fidelity

Fidelity Étoile du NordMD 22,80 213,0 (1,6) (3,5) (5,6) (5,6) (1,5) 6,0* 10,0* 2,80 Fidelity

Indiciel international (BlackRock) 13,32 71,6 (2,4) (8,2) (8,1) (8,1) (0,1) 3,2* 4,9* 2,48 BlackRock

Actions internationales 18,98 439,9 (3,4) (11,2) (11,8) (11,8) (1,2) 3,5* 5,5* 2,45 Industrielle Alliance

Actions internationales (Templeton) 27,55 55,4 (3,8) (9,0) (9,9) (9,9) (1,0) 1,9* 4,6* 2,71 Templeton

Actions Europe Fidelity 17,94 68,9 (2,8) (9,6) (9,0) (9,0) (2,2) 1,2* 5,6* 2,66 Fidelity

Indiciel américain (BlackRock) 26,64 181,0 (6,7) (9,2) 1,4 1,4 5,6 10,9* 11,0* 2,52 BlackRock

Innovation thématique 13,96 247,7 (6,4) (10,6)* 2,2* 2,2* - - - 2,20 Industrielle Alliance

Actions américaines 18,30 193,6 (7,4) (14,9) (7,9) (7,9) (0,3) 7,9* 9,4* 2,43 Industrielle Alliance

Actions américaines - Devises neutres 9,79 3,8 (9,2) (18,3) (14,9) (14,9) (1,0)* 2,0* 7,9* 2,31 Industrielle Alliance

Dividendes croissance américains 21,08 192,7 (7,2) (14,4) (7,2) (7,2) 0,6 8,1* 8,6* 2,21 Industrielle Alliance

Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 18,80 62,5 (6,5) (14,6) (15,8) (15,8) (2,5) (0,3)* - 2,61 Sarbit

Fonds spécialisés
Asie pacifique (Dynamique) 3,29 68,4 (0,6) (5,7) (11,6) (11,6) 1,7 5,0* 10,0* 2,86 Dynamique

Marchés émergents (Mackenzie) 18,74 30,3 (1,2) (6,8) (17,5) (17,5) 2,2 (1,7)* 4,7* 3,38 Mackenzie Cundill

Soins de santé mondiaux (Renaissance) 47,21 150,5 (6,5) (7,9) 6,1 6,1 (1,2) 11,0* 12,3* 3,20 CIBC

Revenu immobilier 39,92 42,8 (3,7) (5,2) 1,5 1,5 7,0 5,3* 11,4* 2,27 Industrielle Alliance

Indiciel américain DAQ 19,33 160,5 (6,3) (12,5) 6,1 6,1 9,0 15,8* 17,1* 2,70 Industrielle Alliance

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et retraite IAG – Série Classique 75/75 Prestige | Mes études+ tarification préférentielle Prestige
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Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds Indexia8

Indexia prudent 9,81 11,2 (0,5) (1,5) (1,4) (1,4) 1,6* 3,0* - 1,80 Industrielle Alliance

Indexia modéré 9,71 20,3 (1,4) (3,1) (2,5) (2,5) 2,1* 3,7* - 1,91 Industrielle Alliance

Indexia équilibré 9,64 27,1 (2,2) (4,5) (3,1) (3,1) 2,8* 4,3* - 1,86 Industrielle Alliance

Indexia croissance 9,56 10,0 (3,2) (6,0) (4,0) (4,0) 3,4* 5,0* - 1,95 Industrielle Alliance

Indexia audacieux 9,49 5,5 (3,8) (7,1) (4,3) (4,3) 4,0* 5,6* - 1,94 Industrielle Alliance

Programme Épargne et retraite IAG – Série Classique 75/75 Prestige | Mes études+ tarification préférentielle Prestige

1 Actif net total du fonds comprenant les contrats collectifs et les contrats individuels
2 Les taux de rendement pour la période sont non annualisés .
3 Depuis le début de l’année
4 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH) . Ces frais peuvent varier en tout temps .
5 Fonds non offerts pour Mes études+ . Fonds composés à 75 % du fonds indiqué et à 25 % du 

Fonds Obligations de l’Industrielle Alliance . .

6 Non offert dans les contrats enregistrés et les CELI
7 Depuis le 30 juin 2015, le fonds n’est plus disponible pour les nouveaux dépôts .
8 Fonds non offerts pour Mes études+
* Simulation des rendements passés comme si le fonds avait été en vigueur durant ces périodes .
 Fonds indiciels : rendements passés simulés à l’aide du rendement de l’indice que ce fonds vise  

à reproduire .

Rendements après déduction du ratio des frais de gestion (RFG). Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018
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Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds Focus

Focus prudent 20,40 168,7 (0,6) (2,5) (3,7) (3,7) 0,0 1,4 2,9* 2,76 Gest . multiples

Focus modéré 21,62 246,2 (1,6) (4,4) (5,0) (5,0) 0,3 1,5 3,6* 2,80 Gest . multiples

Focus équilibré 22,76 421,8 (2,6) (6,2) (6,3) (6,3) 0,4 1,5 4,2* 2,83 Gest . multiples

Focus croissance 23,82 139,1 (3,6) (8,1) (7,7) (7,7) 0,6 1,6 4,7* 2,86 Gest . multiples

Focus audacieux 24,87 52,3 (4,6) (10,0) (9,2) (9,2) 0,7 1,6 5,3* 3,02 Gest . multiples

Fonds Sélection
Sélection prudent 11,01 82,4 (1,3) (2,9) (3,5) (3,5) 1,0 1,9 - 2,71 Gest . multiples

Sélection modéré 11,08 168,5 (2,3) (4,7) (4,6) (4,6) 1,1 1,9 - 2,79 Gest . multiples

Sélection équilibré 11,32 218,4 (3,3) (6,5) (5,7) (5,7) 1,6 2,3 - 2,87 Gest . multiples

Sélection croissance 11,46 94,7 (4,4) (8,3) (6,7) (6,7) 1,9 2,5 - 2,94 Gest . multiples

Sélection audacieux 11,49 28,8 (5,0) (9,9) (8,1) (8,1) 1,7 2,5 - 3,12 Gest . multiples

Fonds de revenu
Marché monétaire 17,45 358,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2* 1,59 Industrielle Alliance

Obligations court terme 20,01 175,7 0,6 0,7 (0,2) (0,2) (0,8) (0,1) 0,8* 2,38 Industrielle Alliance

Obligations 33,43 2 765,6 1,1 0,9 (1,0) (1,0) 0,0 1,5 2,1* 2,37 Industrielle Alliance

Obligations de sociétés canadiennes 10,15 1 310,9 0,9 0,3 (1,2) (1,2) 0,2* 1,3* - 2,32 Industrielle Alliance

Tactique obligations 10,82 61,3 (0,2) (1,4) (2,0) (2,0) 0,0 0,1 - 2,48 iA Clarington

Revenu fixe mondial (PIMCO) 11,76 350,2 0,6 0,4 (1,4) (1,4) 2,9 2,9* - 2,72 PIMCO

Stratégie d’obligations de sociétés7 12,80 206,3 (1,0) (3,2) (2,0) (2,0) 5,0 2,4 - 2,41 iA Clarington

Fidelity Titres américains à rend . élevé - Dev . neutres 10,12 25,5 (3,0) (6,5) (5,6) (5,6) 2,8 1,1* 7,1* 2,79 Fidelity

Obligations rendement réel 8,84 6,8 1,2 (1,9) (2,6) (2,6) (1,4) 1,1 2,4* 2,39 Industrielle Alliance

Fonds diversifiés
Diversifié sécurité 28,78 675,3 (0,9) (3,2) (4,0) (4,0) (0,2) 2,1 3,7* 2,82 Industrielle Alliance

Diversifié 45,94 2 191,8 (2,8) (6,3) (6,4) (6,4) 0,4 2,4 4,8* 2,85 Industrielle Alliance

Diversifié opportunité 34,82 564,0 (4,0) (8,6) (8,3) (8,3) 0,1 2,2 5,4* 2,90 Industrielle Alliance

Équilibré canadien (QV) 13,35 135,3 (3,0) (6,4) (9,4) (9,4) (0,4) (0,3) 4,5* 2,82 QV Investors Inc .

Équilibré ISR (Inhance) 14,24 37,9 (2,7) (5,7) (4,4) (4,4) 1,5 2,4 - 3,05 Vancity

Diversifié revenu 30,47 410,9 (4,0) (8,3) (8,1) (8,1) 0,8 2,6 7,1* 2,94 Industrielle Alliance

Stratégie revenu 13,42 118,7 (4,1) (5,4) (3,7) (3,7) 4,4 2,5 - 2,75 iA Clarington

Diversifié mondial (Loomis Sayles) 15,49 182,3 (3,4) (6,2) (1,3) (1,3) 4,1 3,0 6,2* 2,89 Loomis Sayles

Tactique revenu 18,08 18,3 (2,8) (4,3) (3,5) (3,5) 3,3 1,0 5,4* 2,77 iA Clarington

Diversifié mondial revenu fixe (Forstrong)8 9,72 33,2 0,5 0,2 (1,9) (1,9) - - - 2,98 Forstrong

Diversifié mondial (Forstrong) 10,94 121,3 (2,2) (4,7) (3,6) (3,6) - - - 3,09 Forstrong

Diversifié mondial actions (Forstrong)8 9,41 16,4 (3,5) (6,7) (5,3) (5,3) - - - 3,13 Forstrong

Fidelity Revenu mensuel mondial8 9,81 37,0 (0,9) (1,6) (0,6) (0,6) 1,0* 5,9* 7,2* 3,12 Fidelity

Allocation d’actifs mondiaux sécurité (iAGP) 9,88 24,1 (1,1) - - - - - - 2,88 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux (iAGP) 9,73 46,0 (2,7) - - - - - - 2,93 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux opportunité (iAGP) 9,64 18,4 (3,6) - - - - - - 3,09 Industrielle Alliance

Fonds hybrides canadiens5

Hybride Actions revenu stratégique 75/25 13,56 28,6 (3,8) (4,9) (4,2) (4,2) 2,6 2,9 5,4* 2,63 iA Clarington

Hybride Dividendes croissance 75/25 13,41 97,2 (4,1) (6,6) (6,3) (6,3) 3,6 3,1 6,0* 2,68 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes modéré 75/25 11,61 30,7 (4,0) (5,4) (4,6) (4,6) 4,1 0,5 4,3* 2,68 iA Clarington

Hybride Indiciel canadien 75/25 11,47 3,6 (4,0) (6,8) (7,6) (7,6) 3,1 2,0 4,3* 2,76 Industrielle Alliance

Hybride Sélect canadien 75/256 10,35 1,6 (3,6) (7,8) (8,9) (8,9) 2,1 0,1 4,0* 2,69 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25 10,90 4,4 (3,6) (8,3) (8,5) (8,5) 1,2 0,8 3,7* 2,84 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/25 9,64 23,0 (2,7) (11,4) (12,0) (12,0) 3,7 0,3 3,8* 3,25 Taylor AM

Hybride Frontière NordMD Fidelity 75/25 13,10 29,3 (2,7) (4,8) (4,6) (4,6) 1,5 2,5 5,8* 2,94 Fidelity

Hybride Actions canadiennes - croissance 75/25 11,95 20,0 (4,0) (8,7) (8,5) (8,5) 2,5 2,2 5,9* 2,85 Industrielle Alliance

Hybride Potentiel Canada Fidelity 75/25 12,79 9,3 (1,7) (2,4) (1,5) (1,5) 5,3 3,1 8,1* 2,89 Fidelity

Hybride Actions canadiennes à petite cap . (QV) 75/25 15,15 39,5 (3,6) (10,0) (9,7) (9,7) 2,0 1,2 7,5* 3,21 QV Investors Inc .

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018
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Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

1 Actif net total du fonds comprenant les contrats collectifs et les contrats individuels
2 Les taux de rendement pour la période sont non annualisés .
3 Depuis le début de l’année
4 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH) . Ces frais peuvent varier en tout temps .
5 Fonds composés à 75 % du fonds indiqué et à 25 % du Fonds Obligations de l’Industrielle 

Alliance .

6 Non offert dans les contrats enregistrés et les CELI
7 Depuis le 30 juin 2015, le fonds n’est plus disponible pour les nouveaux dépôts .
8 Fonds non offerts pour Mes études+
* Simulation des rendements passés comme si le fonds avait été en vigueur durant ces périodes .
 Fonds indiciels : rendements passés simulés à l’aide du rendement de l’indice que ce fonds vise  

à reproduire .

Rendements après déduction du ratio des frais de gestion (RFG). Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds hybrides mondiaux5

Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25 17,88 58,0 (3,0) (6,1) 2,8 2,8 5,6 8,0 7,8* 3,13 Dynamique

Hybride Actions mondiales 75/25 15,37 45,1 (3,7) (9,5) (7,2) (7,2) (0,3) 4,4 - 2,90 Industrielle Alliance

Hybride Actions mondiales (Templeton) 75/25 15,41 17,8 (4,2) (7,9) (7,3) (7,3) (0,4) 2,7 5,5* 2,95 Templeton

Hybride Opportunités mondiales (Radin) 75/25 13,99 9,4 (3,4) (6,3) (10,4) (10,4) (1,7) 1,9 - 2,81 Radin Capital Partners

Hybride Actions mondiales Conviction 75/25 14,39 13,7 (4,5) (8,5) (6,3) (6,3) 0,3 4,2 - 2,89 Industrielle Alliance

Hybride Fidelity Étoile du NordMD 75/25 16,12 51,4 (0,9) (2,5) (4,9) (4,9) (1,6) 4,3 7,6* 3,14 Fidelity

Hybride Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 75/25 12,46 51,1 (4,5) (10,9) (12,5) (12,5) (2,2) (0,3) - 2,96 Sarbit

Fonds d’actions canadiennes
Actions revenu stratégique 17,77 191,5 (5,5) (6,8) (5,4) (5,4) 3,3 3,2 6,4* 2,77 iA Clarington

Dividendes croissance 21,44 822,6 (5,9) (9,1) (8,2) (8,2) 4,7 3,5 7,1* 2,85 Industrielle Alliance

Actions canadiennes modéré 20,77 120,3 (5,8) (7,5) (6,0) (6,0) 5,3 0,0 5,0* 2,87 iA Clarington

Indiciel canadien 26,35 352,7 (5,7) (9,3) (9,8) (9,8) 4,1 2,0 4,8* 2,81 Industrielle Alliance

Sélect canadien6 36,86 15,3 (5,3) (10,6) (11,7) (11,7) 2,7 (0,6) 4,5* 2,92 Industrielle Alliance

Actions canadiennes - valeur 43,89 197,6 (5,3) (11,4) (11,1) (11,1) 1,6 0,6 4,1* 3,02 Industrielle Alliance

Actions canadiennes (Taylor AM) 25,24 206,9 (4,4) (15,6) (15,8) (15,8) 4,5 (0,5) 4,1* 3,34 Taylor AM

Frontière NordMD Fidelity 46,11 253,7 (4,0) (6,7) (5,9) (5,9) 2,0 3,0 7,1* 3,12 Fidelity

Actions canadiennes - croissance 35,36 606,1 (5,7) (11,8) (11,0) (11,0) 3,2 2,3 7,0* 2,95 Industrielle Alliance

Potentiel Canada Fidelity 53,37 112,8 (2,6) (3,5) (1,8) (1,8) 7,2 3,7 10,2* 3,10 Fidelity

Actions canadiennes à petite cap . (QV) 20,33 131,9 (5,4) (13,7) (12,7) (12,7) 2,5 1,0 9,3* 3,35 QV Investors Inc .

Fonds d’actions américaines et internationales
Indiciel mondial tous pays (BackRock) 22,35 155,6 (4,7) (8,3)* (3,8)* (3,8)* 3,1* 6,7* 7,3* 2,92 BlackRock

Dividende mondial (Dynamique) 23,61 398,9 (4,4) (8,4) 3,8 3,8 7,5 10,4 9,9* 3,30 Dynamique

Actions mondiales 20,49 178,2 (5,5) (13,0) (9,6) (9,6) (0,6) 5,3 - 3,12 Industrielle Alliance

Actions mondiales (Templeton) 22,07 303,6 (6,1) (10,8) (9,5) (9,5) (0,6) 3,1 6,4* 3,14 Templeton

Opportunités mondiales (Radin) 15,04 23,4 (5,1) (8,9) (13,7) (13,7) (2,3) 1,9 - 3,05 Radin Capital Partners

Actions mondiales Conviction 15,44 123,4 (6,6) (11,7) (8,2) (8,2) 0,3 5,0 - 3,08 Industrielle Alliance

Fidelity Actions mondiales - Concentré8 8,89 22,6 (5,7) (10,7) (11,6) (11,6) 2,7* 6,5* 7,3* 3,37 Fidelity

Fidelity Étoile du NordMD 22,12 213,0 (1,6) (3,6) (6,1) (6,1) (2,1) 5,4 9,5* 3,32 Fidelity

Indiciel international (BlackRock) 13,05 71,6 (2,4) (8,3) (8,5) (8,5) (0,5) 2,8 4,6* 2,94 BlackRock

Actions internationales 18,38 439,9 (3,4) (11,3) (12,3) (12,3) (1,9) 2,8 4,9* 3,09 Industrielle Alliance

Actions internationales (Templeton) 26,65 55,4 (3,8) (9,1) (10,3) (10,3) (1,6) 1,3 4,1* 3,15 Templeton

Actions Europe Fidelity 17,30 68,9 (2,9) (9,7) (9,5) (9,5) (2,9) 0,5 5,1* 3,22 Fidelity

Indiciel américain (BlackRock) 26,06 181,0 (6,7) (9,3) 0,9 0,9 5,1 10,4 10,7* 2,97 BlackRock

Innovation thématique 13,94 247,7 (6,4) (10,7)* 1,6* 1,6* - - - 2,80 Industrielle Alliance

Actions américaines 17,75 193,6 (7,5) (15,1) (8,5) (8,5) (1,0) 7,2 8,8* 3,10 Industrielle Alliance

Actions américaines - Devises neutres 9,59 3,8 (9,2) (18,5) (15,4) (15,4) (1,8)* 1,0* 6,8* 3,00 Industrielle Alliance

Dividendes croissance américains 20,13 192,7 (7,3) (14,6) (7,9) (7,9) (0,3) 7,1 7,7* 2,93 Industrielle Alliance

Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 18,22 62,5 (6,6) (14,7) (16,3) (16,3) (3,1) (0,9) - 3,14 Sarbit

Fonds Indexia8

Indexia prudent 9,76 11,2 (0,5) (1,7) (1,9) (1,9) 1,1* 2,6* - 2,36 Industrielle Alliance

Indexia modéré 9,68 20,3 (1,4) (3,1) (2,8) (2,8) 1,7* 3,3* - 2,25 Industrielle Alliance

Indexia équilibré 9,60 27,1 (2,3) (4,6) (3,5) (3,5) 2,4* 3,9* - 2,26 Industrielle Alliance

Indexia croissance 9,53 10,0 (3,2) (6,0) (4,3) (4,3) 3,0* 4,6* - 2,23 Industrielle Alliance

Indexia audacieux 9,45 5,5 (3,8) (7,2) (4,7) (4,7) 3,6* 5,2* - 2,30 Industrielle Alliance

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et Retraite IAG – Série 75/100



Industrielle Alliance- 126 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds Focus

Focus prudent 20,37 168,7 (0,6) (2,5) (3,8) (3,8) 0,0 1,4 2,9* 2,87 Gest . multiples

Focus modéré 21,57 246,2 (1,6) (4,4) (5,1) (5,1) 0,2 1,4 3,5* 2,98 Gest . multiples

Focus équilibré 22,70 421,8 (2,6) (6,3) (6,6) (6,6) 0,4 1,5 4,1* 3,07 Gest . multiples

Focus croissance 23,73 139,1 (3,6) (8,2) (8,0) (8,0) 0,5 1,5 4,7* 3,16 Gest . multiples

Focus audacieux 24,81 52,3 (4,6) (10,1) (9,4) (9,4) 0,7 1,5 5,3* 3,20 Gest . multiples

Fonds Sélection
Sélection prudent 11,00 82,4 (1,3) (2,9) (3,6) (3,6) 1,0 1,8 - 2,81 Gest . multiples

Sélection modéré 11,07 168,5 (2,3) (4,7) (4,7) (4,7) 1,1 1,9 - 2,90 Gest . multiples

Sélection équilibré 11,31 218,4 (3,3) (6,5) (5,8) (5,8) 1,6 2,2 - 3,00 Gest . multiples

Sélection croissance 11,44 94,7 (4,4) (8,4) (6,9) (6,9) 1,8 2,4 - 3,12 Gest . multiples

Sélection audacieux 11,48 28,8 (5,0) (9,9) (8,1) (8,1) 1,6 2,5 - 3,17 Gest . multiples

Fonds de revenu
Marché monétaire 17,44 358,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2* 1,67 Industrielle Alliance

Obligations court terme 20,01 175,7 0,6 0,7 (0,2) (0,2) (0,8) (0,1) 0,8* 2,37 Industrielle Alliance

Obligations 33,43 2 765,6 1,1 0,9 (1,0) (1,0) 0,0 1,5 2,1* 2,37 Industrielle Alliance

Tactique obligations 10,82 61,3 (0,2) (1,5) (2,0) (2,0) 0,0 0,1 - 2,48 iA Clarington

Stratégie d’obligations de sociétés7 12,79 206,3 (1,1) (3,2) (2,0) (2,0) 5,0 2,4 - 2,47 iA Clarington

Obligations rendement réel8 8,83 6,8 1,2 (1,9) (2,7) (2,7) (1,4) 1,1 2,4* 2,49 Industrielle Alliance

Fonds diversifiés
Diversifié sécurité 28,71 675,3 (1,0) (3,2) (4,2) (4,2) (0,3) 2,0 3,7* 3,01 Industrielle Alliance

Diversifié 45,84 2 191,8 (2,8) (6,4) (6,6) (6,6) 0,3 2,3 4,8* 3,03 Industrielle Alliance

Diversifié opportunité 34,76 564,0 (4,0) (8,7) (8,4) (8,4) 0,0 2,2 5,3* 3,05 Industrielle Alliance

Équilibré canadien (QV) 13,29 135,3 (3,0) (6,5) (9,7) (9,7) (0,6) (0,3) 4,5* 3,16 QV Investors Inc .

Équilibré ISR (Inhance) 14,22 37,9 (2,7) (5,7) (4,5) (4,5) 1,5 2,3 - 3,14 Vancity

Diversifié revenu 30,40 410,9 (4,0) (8,4) (8,3) (8,3) 0,7 2,5 7,1* 3,11 Industrielle Alliance

Stratégie revenu 13,34 118,7 (4,1) (5,5) (4,2) (4,2) 4,2 2,4 - 3,18 iA Clarington

Diversifié mondial (Loomis Sayles)8 15,43 182,3 (3,4) (6,3) (1,6) (1,6) 4,0 2,9 6,1* 3,20 Loomis Sayles

Tactique revenu 17,99 18,3 (2,9) (4,4) (3,8) (3,8) 3,1 0,9 5,4* 3,16 iA Clarington

Stratégie croissance et revenu américain 18,61 14,3 (4,0) (4,4) (0,5) (0,5) 4,7 3,2 5,4* 2,89 iA Clarington

Fonds hybrides canadiens5

Hybride Actions revenu stratégique 75/25 13,56 28,6 (3,8) (4,9) (4,2) (4,2) 2,6 2,9 5,4* 2,64 iA Clarington

Hybride Dividendes croissance 75/25 13,40 97,2 (4,1) (6,6) (6,4) (6,4) 3,6 3,1 6,0* 2,74 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes modéré 75/25 11,56 30,7 (4,0) (5,5) (4,9) (4,9) 3,9 0,4 4,3* 3,06 iA Clarington

Hybride Indiciel canadien 75/25 11,45 3,6 (4,0) (6,9) (7,8) (7,8) 3,1 1,9 4,2* 2,88 Industrielle Alliance

Hybride Sélect canadien 75/256 10,33 1,6 (3,7) (7,8) (9,1) (9,1) 2,1 0,0 4,0* 2,88 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25 10,89 4,4 (3,6) (8,4) (8,7) (8,7) 1,2 0,8 3,7* 2,98 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/258 9,65 23,0 (2,7) (11,4) (11,9) (11,9) 3,7 0,3 3,8* 3,23 Taylor AM

Hybride Frontière NordMD Fidelity 75/25 13,04 29,3 (2,7) (4,9) (5,0) (5,0) 1,3 2,4 5,8* 3,32 Fidelity

Hybride Actions canadiennes - croissance 75/25 11,95 20,0 (4,0) (8,7) (8,6) (8,6) 2,5 2,2 5,9* 2,86 Industrielle Alliance

Hybride Potentiel Canada Fidelity 75/258 12,72 9,3 (1,7) (2,5) (2,0) (2,0) 5,1 3,0 8,0* 3,34 Fidelity

Hybride Actions canadiennes à petite cap . (QV) 75/258 15,15 39,5 (3,6) (10,0) (9,7) (9,7) 2,0 1,2 7,5* 3,24 QV Investors Inc .

Fonds hybrides mondiaux5

Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25 17,86 58,0 (3,0) (6,1) 2,7 2,7 5,5 8,0 7,8* 3,24 Dynamique

Hybride Actions mondiales 75/25 15,34 45,1 (3,7) (9,5) (7,3) (7,3) (0,4) 4,4 - 3,06 Industrielle Alliance

Hybride Actions mondiales (Templeton) 75/25 15,33 17,8 (4,3) (8,0) (7,6) (7,6) (0,6) 2,6 5,5* 3,36 Templeton

Hybride Opportunités mondiales (Radin) 75/258 13,90 9,4 (3,5) (6,4) (10,9) (10,9) (1,9) 1,7 - 3,31 Radin Capital Partners

Hybride Actions mondiales Conviction 75/25 14,36 13,7 (4,6) (8,5) (6,4) (6,4) 0,2 4,2 - 3,04 Industrielle Alliance

Hybride Fidelity Étoile du NordMD 75/25 16,08 51,4 (0,9) (2,5) (5,1) (5,1) (1,7) 4,3 7,6* 3,35 Fidelity

Hybride Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 75/258 12,42 51,1 (4,5) (10,9) (12,7) (12,7) (2,3) (0,4) - 3,20 Sarbit

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et Retraite IAG – Série Ecoflex 100/100 | Série ÀVIE | Série Ecoflextra
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Industrielle Alliance- 127 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

1 Actif net total du fonds comprenant les contrats collectifs et les contrats individuels
2 Les taux de rendement pour la période sont non annualisés .
3 Depuis le début de l’année
4 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH) . Ces frais peuvent varier en tout temps  

et sont les mêmes pour les séries 75/100, Ecoflex 100/100 et Ecoflextra .
5 Fonds composés à 75 % du fonds indiqué et à 25 % du Fonds Obligations de l’Industrielle 

Alliance .
6 Non offert dans les contrats enregistrés et les CELI

7 Depuis le 30 juin 2015, le fonds n’est plus disponible pour les nouveaux dépôts .
8 Depuis le 9 septembre 2016, le fonds n’est plus disponible pour les nouveaux dépôts .
* Simulation des rendements passés comme si le fonds avait été en vigueur durant ces périodes .
 Fonds indiciels : rendements passés simulés à l’aide du rendement de l’indice que ce fonds vise  

à reproduire
** Les Fonds Distinction sont disponibles uniquement dans certains contrats de la série Ecoflextra .

Rendements après déduction du ratio des frais de gestion (RFG). Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds d’actions canadiennes
Actions revenu stratégique 17,76 191,5 (5,5) (6,8) (5,4) (5,4) 3,3 3,2 6,4* 2,78 iA Clarington

Dividendes croissance 21,45 822,6 (5,9) (9,1) (8,2) (8,2) 4,7 3,5 7,1* 2,83 Industrielle Alliance

Actions canadiennes modéré 20,68 120,3 (5,8) (7,6) (6,3) (6,3) 5,2 0,0 5,0* 3,23 iA Clarington

Indiciel canadien 32,74 352,7 (5,7) (9,3)* (9,8)* (9,8)* 4,2* 2,1* 4,8* 2,75 Industrielle Alliance

Fonds d’actions américaines et internationales
Indiciel mondial tous pays (BlackRock) 22,35 155,6 (4,7) (8,3)* (3,8)* (3,8)* 3,1* 6,7* 7,3* 2,92 BlackRock

Indiciel international (BlackRock) 16,36 71,6 (2,4) (8,2)* (8,6)* (8,6)* (0,5)* 2,8* 4,4* 2,91 BlackRock

Indiciel américain (BlackRock) 32,71 181,0 (6,7) (9,3)* 0,9* 0,9* 5,1* 10,4* 10,5* 2,90 BlackRock

Fonds Série ÀVIE - Étape revenu
Revenu maximal garanti ÀVIE 10,36 74,0 0,8 0,3 (2,4) (2,4) 0,8 - - 2,84 Industrielle Alliance

Croissance et revenu garanti ÀVIE 10,37 9,8 (0,9) (2,3) (3,0) (3,0) 0,7 - - 3,08 Industrielle Alliance

Fonds Distinction**
Distinction prudent 15,89 3,2 (2,5) (4,2) (4,3) (4,3) 1,3 2,0 3,8* 2,92 Industrielle Alliance

Distinction modéré 16,91 5,9 (2,8) (4,8) (5,1) (5,1) 1,2 2,2 4,4* 2,99 Industrielle Alliance

Distinction équilibré 18,51 27,8 (3,3) (6,0) (6,1) (6,1) 1,7 2,5 5,3* 3,05 Industrielle Alliance

Distinction croissance 19,40 13,9 (4,3) (7,6) (7,3) (7,3) 2,0 2,6 5,6* 3,22 Industrielle Alliance

Distinction audacieux 20,46 3,1 (4,8) (8,3) (8,3) (8,3) 2,0 2,8 6,1* 3,35 Industrielle Alliance

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et Retraite IAG – Série Ecoflex 100/100 | Série ÀVIE | Série Ecoflextra



Industrielle Alliance- 128 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds Focus

Focus prudent 20,63 168,7 (0,6) (2,4) (3,4) (3,4) 0,4 1,7* 3,1* 2,50 Gest . multiples

Focus modéré 21,86 246,2 (1,6) (4,3) (4,8) (4,8) 0,6 1,8* 3,8* 2,58 Gest . multiples

Focus équilibré 23,03 421,8 (2,6) (6,2) (6,2) (6,2) 0,8 1,9* 4,4* 2,63 Gest . multiples

Focus croissance 24,06 139,1 (3,5) (8,1) (7,6) (7,6) 0,9 1,9* 4,9* 2,65 Gest . multiples

Focus audacieux 25,12 52,3 (4,6) (10,0) (9,1) (9,1) 1,0 1,9* 5,5* 2,85 Gest . multiples

Fonds Sélection
Sélection prudent 11,15 82,4 (1,2) (2,8) (3,2) (3,2) 1,4 2,2* - 2,39 Gest . multiples

Sélection modéré 11,21 168,5 (2,2) (4,6) (4,3) (4,3) 1,5 2,3* - 2,52 Gest . multiples

Sélection équilibré 11,45 218,4 (3,3) (6,4) (5,5) (5,5) 2,0 2,6* - 2,62 Gest . multiples

Sélection croissance 11,58 94,7 (4,4) (8,3) (6,5) (6,5) 2,1 2,8* - 2,77 Gest . multiples

Sélection audacieux 11,61 28,8 (5,0) (9,8) (7,8) (7,8) 2,0 2,8* - 2,85 Gest . multiples

Fonds de revenu
Marché monétaire 17,45 358,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 (0,2)* (0,5)* 1,58 Industrielle Alliance

Obligations court terme 20,16 175,7 0,6 0,7 0,0 0,0 (0,6) 0,1* 0,9* 2,16 Industrielle Alliance

Obligations 33,68 2 765,6 1,1 0,9 (0,8) (0,8) 0,2 1,7* 2,2* 2,15 Industrielle Alliance

Obligations de sociétés canadiennes 10,21 1 310,9 0,9 0,4 (1,0) (1,0) 0,5* 1,5* - 2,15 Industrielle Alliance

Tactique obligations 10,90 61,3 (0,2) (1,4) (1,8) (1,8) 0,3 0,3* - 2,27 iA Clarington

Revenu fixe mondial (PIMCO) 11,82 350,2 0,7 0,4 (1,2) (1,2) 3,0 2,9* - 2,54 PIMCO

Stratégie d’obligations de sociétés7 12,87 206,3 (1,0) (3,1) (1,8) (1,8) 5,2 2,5* - 2,21 iA Clarington

Fidelity Titres américains à rend . élevé - Dev . neutres 10,18 25,5 (3,0) (6,5) (5,5) (5,5) 3,0 1,3* 7,2* 2,66 Fidelity

Obligations rendement réel 8,93 6,8 1,2 (1,8) (2,3) (2,3) (1,1) 1,4* - 2,11 Industrielle Alliance

Fonds diversifiés
Diversifié sécurité 29,08 675,3 (0,9) (3,1) (3,9) (3,9) 0,1 2,4* 3,9* 2,65 Industrielle Alliance

Diversifié 46,64 2 191,8 (2,7) (6,2) (6,0) (6,0) 0,8 2,8* 5,1* 2,48 Industrielle Alliance

Diversifié opportunité 35,43 564,0 (4,0) (8,5) (7,9) (7,9) 0,6 2,7* 5,8* 2,48 Industrielle Alliance

Équilibré canadien (QV) 13,51 135,3 (3,0) (6,3) (9,1) (9,1) (0,1) 0,1* 4,8* 2,54 QV Investors Inc .

Équilibré ISR (Inhance) 14,45 37,9 (2,7) (5,6) (4,1) (4,1) 2,0 2,8* - 2,68 Vancity

Diversifié revenu 31,00 410,9 (3,9) (8,2) (7,8) (7,8) 1,3 3,1* 7,5* 2,51 Industrielle Alliance

Stratégie revenu 13,64 118,7 (4,0) (5,3) (3,3) (3,3) 4,9 3,0* - 2,27 iA Clarington

Diversifié mondial (Loomis Sayles) 15,66 182,3 (3,4) (6,1) (1,0) (1,0) 4,5 3,3* 6,4* 2,64 Loomis Sayles

Tactique revenu 18,28 18,3 (2,8) (4,2) (3,2) (3,2) 3,6 1,3* 5,7* 2,48 iA Clarington

Diversifié mondial revenu fixe (Forstrong)8 9,74 33,2 0,5 0,3 (1,8) (1,8) - - - 2,87 Forstrong

Diversifié mondial (Forstrong) 11,01 121,3 (2,1) (4,6) (3,3) (3,3) - - - 2,80 Forstrong

Diversifié mondial actions (Forstrong)8 9,44 16,4 (3,5) (6,6) (5,0) (5,0) - - - 2,81 Forstrong

Fidelity Revenu mensuel mondial8 9,83 37,0 (0,9) (1,6) (0,4) (0,4) 1,3* 6,2* 7,5* 2,90 Fidelity

Allocation d’actifs mondiaux sécurité (iAGP) 9,89 24,1 (1,1) - - - - - - 2,73 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux (iAGP) 9,73 46,0 (2,7) - - - - - - 2,58 Industrielle Alliance

Allocation d’actifs mondiaux opportunité (iAGP) 9,65 18,4 (3,6) - - - - - - 2,69 Industrielle Alliance

Fonds hybrides canadiens5

Hybride Actions revenu stratégique 75/25 13,83 28,6 (3,8) (4,8) (3,7) (3,7) 3,2 3,5* - 2,08 iA Clarington

Hybride Dividendes croissance 75/25 13,65 97,2 (4,1) (6,5) (5,8) (5,8) 4,2 3,6* - 2,19 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes modéré 75/25 11,81 30,7 (4,0) (5,3) (4,1) (4,1) 4,6 1,0* - 2,17 iA Clarington

Hybride Indiciel canadien 75/25 11,65 3,6 (3,9) (6,7) (7,2) (7,2) 3,7 2,4* - 2,32 Industrielle Alliance

Hybride Sélect canadien 75/256 10,55 1,6 (3,6) (7,7) (8,5) (8,5) 2,8 0,6* - 2,21 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes - valeur 75/25 11,07 4,4 (3,6) (8,3) (8,2) (8,2) 1,7 1,3* - 2,48 Industrielle Alliance

Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/25 9,80 23,0 (2,7) (11,3) (11,5) (11,5) 4,2 0,7* - 2,69 Taylor AM

Hybride Frontière NordMD Fidelity 75/25 13,24 29,3 (2,7) (4,8) (4,4) (4,4) 1,8 2,9* - 2,75 Fidelity

Hybride Actions canadiennes - croissance 75/25 12,15 20,0 (3,9) (8,6) (8,1) (8,1) 3,0 2,7* - 2,35 Industrielle Alliance

Hybride Potentiel Canada Fidelity 75/25 12,93 9,3 (1,7) (2,4) (1,3) (1,3) 5,6 3,4* - 2,67 Fidelity

Hybride Actions canadiennes à petite cap . (QV) 75/25 15,36 39,5 (3,6) (9,9) (9,4) (9,4) 2,4 1,5* - 2,85 QV Investors Inc .

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et Retraite IAG – Série 75/100 Prestige
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Industrielle Alliance- 129 -
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2018

1 Actif net total du fonds comprenant les contrats collectifs et les contrats individuels
2 Les taux de rendement pour la période sont non annualisés .
3 Depuis le début de l’année
4 Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH) . Ces frais peuvent varier en tout temps .
5 Fonds composés à 75 % du fonds indiqué et à 25 % du Fonds Obligations de l’Industrielle 

Alliance .

6 Non offert dans les contrats enregistrés et les CELI
7 Depuis le 30 juin 2015, le fonds n’est plus disponible pour les nouveaux dépôts .
8 Fonds non offerts pour Mes études+
* Simulation des rendements passés comme si le fonds avait été en vigueur durant ces périodes .
 Fonds indiciels : rendements passés simulés à l’aide du rendement de l’indice que ce fonds vise  

à reproduire .

Rendements après déduction du ratio des frais de gestion (RFG). Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs.

Valeur  
unitaire 

$

Actif net1  

en millions 
$

Rendements simples2 Rendements composés annuels

RFG4 

%

Gestionnaire 
de portefeuille1 mois 

%
3 mois 

%
DDA3 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Fonds hybrides mondiaux5

Hybride Dividende mondial (Dynamique) 75/25 18,12 58,0 (2,9) (6,0) 3,1 3,1 6,0 8,4* - 2,77 Dynamique

Hybride Actions mondiales 75/25 15,65 45,1 (3,7) (9,4) (6,7) (6,7) 0,2 4,9* - 2,43 Industrielle Alliance

Hybride Actions mondiales (Templeton) 75/25 15,56 17,8 (4,2) (7,8) (7,1) (7,1) (0,1) 3,0* - 2,82 Templeton

Hybride Opportunités mondiales (Radin) 75/25 14,15 9,4 (3,4) (6,2) (10,2) (10,2) (1,3) 2,2* - 2,55 Radin Capital Partners

Hybride Actions mondiales Conviction 75/25 14,66 13,7 (4,5) (8,4) (5,8) (5,8) 0,9 4,8* - 2,36 Industrielle Alliance

Hybride Fidelity Étoile du NordMD 75/25 16,31 51,4 (0,9) (2,4) (4,7) (4,7) (1,3) 4,7* - 2,92 Fidelity

Hybride Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 75/25 12,60 51,1 (4,5) (10,8) (12,3) (12,3) (1,9) 0,0* - 2,71 Sarbit

Fonds d’actions canadiennes
Actions revenu stratégique 18,08 191,5 (5,5) (6,7) (4,9) (4,9) 3,9 3,8* 6,8* 2,22 iA Clarington

Dividendes croissance 21,86 822,6 (5,9) (9,0) (7,6) (7,6) 5,3 4,0* 7,5* 2,24 Industrielle Alliance

Actions canadiennes modéré 21,12 120,3 (5,7) (7,4) (5,5) (5,5) 5,8 0,5* 5,4* 2,42 iA Clarington

Indiciel canadien 26,80 352,7 (5,7) (9,2) (9,4) (9,4) 4,7 2,5* 5,2* 2,35 Industrielle Alliance

Sélect canadien6 37,47 15,3 (5,3) (10,5) (11,2) (11,2) 3,2 (0,1)* 4,8* 2,41 Industrielle Alliance

Actions canadiennes - valeur 44,59 197,6 (5,3) (11,3) (10,7) (10,7) 2,1 1,0* 4,5* 2,58 Industrielle Alliance

Actions canadiennes (Taylor AM) 25,55 206,9 (4,4) (15,5) (15,5) (15,5) 4,9 (0,1)* 4,3* 2,97 Taylor AM

Frontière NordMD Fidelity 46,66 253,7 (4,0) (6,7) (5,6) (5,6) 2,4 3,3* 7,3* 2,90 Fidelity

Actions canadiennes - croissance 36,00 606,1 (5,7) (11,7) (10,6) (10,6) 3,8 2,9* 7,4* 2,41 Industrielle Alliance

Potentiel Canada Fidelity 54,01 112,8 (2,6) (3,5) (1,5) (1,5) 7,6 4,0* 10,4* 2,78 Fidelity

Actions canadiennes à petite cap . (QV) 20,60 131,9 (5,3) (13,6) (12,3) (12,3) 3,0 1,4* 9,5* 2,96 QV Investors Inc .

Fonds d’actions américaines et internationales
Indiciel mondial tous pays (BlackRock) 22,37 155,6 (4,7) (8,2)* (3,3)* (3,3)* 3,6* 7,3* 7,8* 2,42 BlackRock

Dividende mondial (Dynamique) 23,94 398,9 (4,4) (8,3) 4,3 4,3 7,9 10,8* 10,1* 2,87 Dynamique

Actions mondiales 20,88 178,2 (5,5) (12,9) (9,0) (9,0) 0,0 5,9* - 2,54 Industrielle Alliance

Actions mondiales (Templeton) 22,35 303,6 (6,1) (10,7) (9,3) (9,3) (0,3) 3,5* 6,7* 2,94 Templeton

Opportunités mondiales (Radin) 15,21 23,4 (5,1) (8,8) (13,5) (13,5) (2,0) 2,3* - 2,81 Radin Capital Partners

Actions mondiales Conviction 15,71 123,4 (6,6) (11,5) (7,7) (7,7) 0,8 5,6* - 2,56 Industrielle Alliance

Fidelity Actions mondiales - Concentré8 8,92 22,6 (5,6) (10,6) (11,3) (11,3) 3,1* 6,9* 7,7* 3,05 Fidelity

Fidelity Étoile du NordMD 22,40 213,0 (1,6) (3,5) (5,8) (5,8) (1,7) 5,8* 9,7* 3,00 Fidelity

Indiciel international (BlackRock) 13,26 71,6 (2,4) (8,1) (8,1) (8,1) 0,0 3,3* 4,9* 2,46 BlackRock

Actions internationales 18,67 439,9 (3,4) (11,2) (12,0) (12,0) (1,4) 3,3* 5,2* 2,67 Industrielle Alliance

Actions internationales (Templeton) 26,90 55,4 (3,8) (9,1) (10,2) (10,2) (1,3) 1,6* 4,2* 3,07 Templeton

Actions Europe Fidelity 17,52 68,9 (2,9) (9,7) (9,3) (9,3) (2,5) 0,9* 5,3* 2,97 Fidelity

Indiciel américain (BlackRock) 26,41 181,0 (6,7) (9,2) 1,3 1,3 5,6 10,8* 10,9* 2,59 BlackRock

Innovation thématique 13,95 247,7 (6,4) (10,6)* 2,0* 2,0* - - - 2,40 Industrielle Alliance

Actions américaines 18,06 193,6 (7,4) (15,0) (8,1) (8,1) (0,5) 7,7* 9,1* 2,62 Industrielle Alliance

Actions américaines - Devises neutres 9,71 3,8 (9,2) (18,4) (15,1) (15,1) (1,3)* 1,6* 7,4* 2,58 Industrielle Alliance

Dividendes croissance américains 20,46 192,7 (7,2) (14,5) (7,5) (7,5) 0,2 7,6* 8,1* 2,50 Industrielle Alliance

Actions américaines (Sarbit) - Devises neutres 18,43 62,5 (6,5) (14,7) (16,0) (16,0) (2,7) (0,6)* - 2,87 Sarbit

Fonds Indexia8

Indexia prudent 9,76 11,2 (0,5) (1,6) (1,8) (1,8) 1,2* 2,7* - 2,28 Industrielle Alliance

Indexia modéré 9,67 20,3 (1,4) (3,2) (2,8) (2,8) 1,8* 3,3* - 2,30 Industrielle Alliance

Indexia équilibré 9,61 27,1 (2,3) (4,6) (3,4) (3,4) 2,4* 4,0* - 2,20 Industrielle Alliance

Indexia croissance 9,53 10,0 (3,2) (6,0) (4,2) (4,2) 3,0* 4,6* - 2,22 Industrielle Alliance

Indexia audacieux 9,46 5,5 (3,8) (7,2) (4,6) (4,6) 3,6* 5,3* - 2,27 Industrielle Alliance

Tableau des rendements nets au 31 décembre 2018

Programme Épargne et Retraite IAG – Série 75/100 Prestige
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Rendements simples1 Rendements composés annuels
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Indices relatifs aux Fonds de revenu
Indice des Bons du Trésor - 91 jours FTSE Canada 0,2 0,5 1,4 1,4 0,8 0,8 0,8

Indice d’obligations à court terme FTSE Canada 0,9 1,4 1,9 1,9 1,0 1,7 2,5

Indice obligataire universel FTSE Canada 1,4 1,8 1,4 1,4 1,9 3,5 4,2

SB - Obligations mondiales ($ CA) 5,2 7,5 8,1 8,1 2,2 5,9 2,6

Indices relatifs aux Fonds d’actions canadiennes
S&P/TSX 60 (5,5) (8,9) (7,6) (7,6) 7,2 5,0 7,9

Indice completion S&P/TSX (4,9) (13,7) (12,9) (12,9) 4,0 1,4 8,3

Indice composé S&P/TSX (5,4) (10,1) (8,9) (8,9) 6,4 4,1 7,9

Indice composé plafonné S&P/TSX (5,4) (10,1) (8,9) (8,9) 6,4 4,1 7,9

Indice des titres à petite cap . S&P/TSX (3,5) (14,4) (18,2) (18,2) 5,2 (0,3) 6,6

Indices relatifs aux Fonds d’actions américaines et internationales
S&P 500 ($ CA) (Reuters) (6,5) (8,6) 4,2 4,2 8,6 14,1 14,3

MSCI - Monde ($ CA) (5,1) (8,5) (0,5) (0,5) 5,8 9,9 10,9

MSCI - EAEO ($ CA) (2,2) (7,6) (6,0) (6,0) 2,4 5,7 7,5

MSCI - EAEO ($ CA) (Reuters) (2,2) (7,6) (6,0) (6,0) 2,3 5,7 7,4

MSCI - Europe ($ CA) (2,0) (7,7) (6,6) (6,6) 2,3 5,1 8,0

Indices relatifs aux Fonds spécialisés
MSCI - AC Asie Pacifique free ($ CA) (1,6) (5,9) (5,4) (5,4) 5,9 8,8 9,1

MSCI - Marchés émergents ($ CA) 0,1 (2,2) (6,5) (6,5) 9,2 7,3 9,6

MSCI - Monde Soins de santé ($ CA) (5,5) (4,2) 12,3 12,3 4,7 13,7 13,8

Nasdaq 100 ($ CA) (6,4) (12,3) 7,9 7,9 10,8 17,7 19,3

Indice plafonné S&P/TSX REIT (3,4) (3,2) 6,3 6,3 11,2 7,6 14,0

Variation Variation composée annuelle
1 mois 

%
3 mois 

%
DDA2 

%
1 an 
%

3 ans 
%

5 ans 
%

10 ans 
%

Taux de change ($ CA / $ US)
Au 31 décembre 2018 : 1,37 2,8 5,7 9,0 9,0 (0,6) 5,2 1,0

Taux de change ($ US / $ CA)
Au 31 décembre 2018 : 0,73 (2,7) (5,4) (8,3) (8,3) 0,6 (4,9) (1,0)

Indices de référence3 à rendement total

Rendements bruts au 31 décembre 2018

1 Les taux de rendement pour la période sont non annualisés .
2 Depuis le début de l’année
3 Pour plus d’information sur ces indices, veuillez consulter la Note légale à la fin de cette publication .
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Note légale

La présente publication contient de l’information qui provient de sociétés qui ne sont pas affiliées à iA Groupe financier (les « Fournisseurs de données »), ce qui inclut, 
sans s’y limiter, des cotes de crédit, des indices boursiers et des systèmes de classification de sociétés (les « données ») . Ces données représentent des marques de 
commerce ou de services qui appartiennent exclusivement aux Fournisseurs de données, qui se réservent tous les droits . L’utilisation des données provenant de Fournisseurs 
de données par iA Groupe financier est autorisée sous licence .

Toute information incluse à la présente publication est transmise à titre informatif seulement . iA Groupe financier et les Fournisseurs de données ne donnent aucune 
garantie et ne font aucune représentation, quelle qu’elle soit, quant aux informations incluses aux présentes, ni ne garantissent leur originalité, précision, exhaustivité ou 
utilité . iA Groupe financier et les Fournisseurs de données déclinent toute responsabilité à l’égard de ces informations ou des résultats pouvant être obtenus grâce à leur 
utilisation . 

Les fonds d’investissement offerts par iA Groupe financier (les « Fonds ») ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par aucun Fournisseur de données . Aucun 
Fournisseur de données ne fait de déclaration sur la pertinence d’investir dans les Fonds, n’offre de garanties ou de conditions à leur égard, ni n’accepte de responsabilité 
relativement à leur conception, à leur administration et à leur négociation . 

Aucun Fournisseur de données n’a participé à la conception, à l’approbation ou à la révision des publications économiques et financières distribuées par iA Groupe 
financier .

La redistribution et l’utilisation des informations incluses à la présente publication sont interdites sans le consentement écrit préalable de iA Groupe financier et/ou des 
Fournisseurs de données concernés .

FTSE

Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2018] .  FTSE® est une marque de commerce des sociétés du groupe de la Bourse de 
Londres utilisée par FTSE sous licence . « NAREIT® » est une marque de commerce de la National Association of Real Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence . 
« EPRA® » est une marque de commerce de la European Public Real Estate Association utilisée par FTSE sous licence . 

NASDAQ

NASDAQ®, OMXTM, NASDAQ-100® et indice NASDAQ-100® sont des marques de commerce déposées de NASDAQ, Inc . dont l’utilisation par iA Groupe financier a été 
autorisée sous licence .

Classification GICS

Pour toute mention ou utilisation de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») : la classification GICS a été développée par MSCI Inc .  
(« MSCI ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et son utilisation par iA Groupe financier est autorisée sous licence .

MSCI

Le Fonds Indiciel international, le Fonds Indiciel mondial tous pays, le Compte Actions mondiales, le Compte Actions européennes et le Compte Actions internationales 
sont des produits d’investissement qui tentent de répliquer le plus fidèlement possible la performance d’indices appartenant à MSCI . L’utilisation des indices MSCI par iA 
Groupe financier est autorisée sous licence .

Pour plus d’informations à propos des indices MSCI, visitez la page https://www .msci .com/indexes . 
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