
Pourquoi choisir ce fonds

 — Disponible en fonds distincts uniquement chez iA Groupe 
financier

 — Un procédé de placement discipliné, pouvant être répété et 
collaboratif, soutenu par la plateforme de recherche 
mondiale approfondie de Loomis Sayles, assure que 
seulement leurs meilleures idées sont représentées dans le 
Fonds

 — La recherche indépendante de la firme constitue la pierre 
angulaire des activités de Loomis Sayles et 99 millions  
de dollars américains étaient consacrés à la recherche 
exclusive en 2019

 — L’évaluation des facteurs ESG est l’une des sept 
caractéristiques qui servent à évaluer la qualité d’une 
entreprise

Style d’investissement et autres caractéristiques

 — Une stratégie sans contrainte d’actions mondiales cherchant 
à investir dans de multiples secteurs, régions et pays aux 
fins d’atteindre un potentiel de rendement total élevé

 — Portefeuille à forte conviction de 35 à 65 titres de sociétés 
durables de qualité que les gestionnaires de portefeuille 
perçoivent comme étant des placements supérieurs à long 
terme

 — Risque spécifique aux titres géré au moyen d’une recherche 
fondamentale approfondie

Gestionnaires de portefeuille principaux

Eileen N. Riley, CFA
 — Vice-présidente et cogestionnaire de portefeuille 

depuis 2013

 — S’est jointe à Loomis Sayles en 1998

 — Baccalauréat ès arts (B.A.) spécialisé,  
Amherst College

 — Maîtrise en administration des affaires (MBA), 
Harvard Business School

Lee Rosenbaum
 — S’est joint à l’équipe de Loomis Sayles en 2008

 — Baccalauréat spécialisé en génie civil, Académie de 
la Garde côtière américaine

 — MBA, Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology

Vue d’ensemble de Loomis Sayles

 · Fondée en 1926 par deux gestionnaires de placements 
de Boston

 · Bureaux à travers le monde : Boston, Détroit,  
San Francisco, Londres et Singapour

 · Organisée autour du principe « Réfléchir de façon 
globale, agir de manière déterminée »

 · Près de 360 milliards de dollars américains d’actifs  
sous gestion

Opportunités mondiales  
(Loomis Sayles)
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en ventes nettes 
de fonds distincts

au Canada
depuis 2016 

Catégorie de fonds CIFSC  
Actions mondiales

Gestionnaire de portefeuille  
Loomis, Sayles & Company L.P.

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)
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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



