
Gestionnaires de portefeuille principaux

Alexandre Morin, CFA
 — Gestionnaire de portefeuille principal

 — S’est joint à l’équipe de iAGP en 2015

 — Plus de 20 ans d’expérience en 
placement

 — Baccalauréat en administration des 
affaires, Université Laval
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en ventes nettes 
de fonds distincts

au Canada
depuis 2016 

Catégorie de fonds CIFSC 
Revenu fixe mondial

Gestionnaire de portefeuille 
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP)

Fonds offert dans : 
PER IAG (série Classique 75/75, série 75/100 et séries Prestige) 
Mes études+ (y compris la tarification préférentielle Prestige) 
Ecoflextra (série Classique 75/75)

Pourquoi choisir ce fonds

 — Une solution « tout-en-un » en fonds de revenu

 — Un gestionnaire de portefeuille chevronné qui choisit  
pour vous la meilleure combinaison et allocation de fonds 
sous-jacents

 — Stratégie multigestionnaire qui allie des mandats en 
obligations de base et non traditionnels pour un potentiel de 
rendement supplémentaire (ex. obligations étrangères, 
obligations à rendement élevé et prêts garantis)

 — Balises d’investissement larges et flexibles visant à 
performer dans tout type d’environnement économique

Style d’investissement et autres caractéristiques

 — Approche basée sur une gestion active de la répartition  
de l’actif, compte tenu des prévisions économiques et  
du marché

 — Portefeuille de première qualité complété d’une exposition 
diversifiée aux titres à revenu fixe non traditionnels, pour un 
potentiel de rendement supérieur tout en atténuant le risque

 — Grande importance donnée à la protection du capital

 — Utilisation opportuniste de fonds négociés en Bourse (FNB) 
pour permettre les allocations tactiques

FONDS DE  
PLACEMENT

Vue d’ensemble de iAGP

 · Fondée en 2004
 · Acteur de premier plan dans l’industrie de la gestion d’actifs
 · Gère plus de 100 milliards de dollars d’actifs répartis 
dans des portefeuilles généraux, des fonds distincts et 
des fonds communs

 · Équipe composée de plus de 130 personnes dont  
la presque totalité sont des professionnels de 
l’investissement

 · Gestionnaires d’expérience qui préconisent l’analyse 
fondamentale, la recherche de valeur et l’investissement 
à long terme
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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

ia.ca

https://ia.ca



