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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, sur la base des rendements nets 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.

Fonds   Depuis  
le lancement 10 ans 5 ans  3 ans 2 ans 1 an 6 mois 3 mois 1 mois DDA1

Série Classique 75/75 8,1 9,3 4,3 2,6 (3,8) (11,1) 1,1 (2,7) 0,1 (2,7)
Serie 75/100 7,8 9,0 3,9 2,2 (4,1) (11,4) 0,9 (2,8) 0,0 (2,8)

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

préférentielle Prestige
5 Les fonds de la catégorie F sont offerts, veuillez consulter l’Aperçu des fonds ou la Notice explicative et Contrat individuel de rente à 

capital variable du Programme Épargne et Retraite IAG pour de plus amples renseignements.

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

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
Qualité & Croissance des dividendes

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
Apple Inc. 5,30 %
Elbit Systems Ltd. 4,90 %
Belimo Holding AG 4,80 %
Microsoft Corp. 4,10 %
The Progressive Corp. 3,60 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3,50 %
ASML Holding NV 3,30 %
Siemens AG 3,30 %
T‑Mobile US Inc. 3,20 %
Merck & Co. Inc. 3,20 %
 39,20 %

Limites des placements Min. Max.

Fonds de l’Industrielle Alliance
Valeurs à court terme 0 % 20 %
Unités du fonds sous‑jacent 80 % 100 %

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.
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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 RFG %2 Taux de frais %
Série Classique 75/753‑5 3,03 ‑
Série Classique 75/75 Prestige4‑5 2,82 ‑
Série 75/1005 3,35 0,30
Série 75/100 Prestige5 2,97 0,30

Fonds d’actions américaines et internationales
Dividende mondial (Dynamique)
Actif net: 1 342,8 millions

Au 31 mars 2023

Code du Fonds : 532

Échelle de risque

  Série Classique 75/75

  Série Classique 75/75



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 [2023]. 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 Réel Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence. « EPRA® 
» est une marque de commerce de la European Public Réel 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. 

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
1 844 442‑4636

https://www.msci.com/indexes
https://ia.ca

