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Catégorie de fonds CIFSC 
Prêts à taux variable

Gestionnaire de portefeuille 
Wellington Square

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

 — Diversification d’un portefeuille de revenu fixe traditionnel : 
les prêts à taux variable sont peu corrélés avec les autres 
titres de revenu fixe et les actions

 — Rendements intéressants : puisque leur qualité est cotée 
moindre, les prêts à taux variable et les obligations à 
rendement élevé offrent un rendement à l’échéance plus 
élevé que celui des obligations gouvernementales et de 
sociétés de bonne qualité

 — Moins grande sensibilité aux mouvements de taux d’intérêt 
que les obligations à durée supérieure : les prêts à taux 
variable ont une durée de près de 0 année

 — Maximisation du potentiel de rendement ajusté en fonction 
du risque par le biais d’une sélection rigoureuse des titres

 — Accès aux prêts à taux variable, une classe d’actif non 
traditionnelle dans laquelle il peut être difficile d’investir pour 
les investisseurs individuels

Style d’investissement et autres caractéristiques

 — Portefeuille diversifié composé de 100 à 125 titres répartis 
entre une quantité importante d’émetteurs

 — Processus d’investissement combinant une analyse de la 
conjoncture économique et des conditions du marché de 
crédit selon une méthode descendante (« top-down ») et 
une analyse du crédit complète de la structure financière de 
l’émetteur selon une méthode ascendante (« bottom-up »)

 — Investissements principalement dans des titres de créance 
de sociétés nord-américaines ayant une note de qualité 
inférieure, y compris

 - dans des prêts à taux variable garantis de premier rang,

 - des obligations de sociétés à rendement élevé, et

 - des actions

 — Recherche de titres de sociétés dirigées par des cadres 
chevronnés, dotées de flux de trésorerie élevés et émettant 
des titres de créance qui reposent sur une base solide de 
fonds propres

Gestionnaires de portefeuille principaux

Jeff Sujitno
 — Gère également le Fonds 

Obligations de base plus
 — A quitté iA Clarington en mai 2020 

pour créer son propre cabinet de 
gestion de placements, 
Wellington Square

 — Plus de 18 ans d’expérience en 
investissement

 — Diplôme spécialisé en 
administration des affaires, Ivey 
Business School, Université 
Western Ontario

Amar Dhanoya, CFA, MBA
 — Gère également le Fonds 

Obligations de base plus
 — A quitté iA Clarington en mai 2020 

pour joindre la firme Wellington 
Square de Jeff Sujitno

 — Baccalauréat en sciences, 
Université Pepperdine

 — MBA, Ivey Business School, 
Université Western Ontario

Vue d’ensemble de Wellington Square

 · Fondée par Jeff Sujitno en 2020
 · Wellington Square est une firme de gestion des 
placements indépendante, appartenant aux employés  
et se spécialisant dans les titres à revenu fixe et le crédit.

 · L’équipe de gestionnaires de placement de la firme 
détient une expérience approfondie en matière d’analyse 
fondamentale du crédit dans toute la gamme de titres  
à revenu fixe et encourage le libre échange d’idées.
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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



