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Pourquoi choisir ce fonds

 — Exposition au potentiel du marché des actions 
internationales

 — Vise à la fois un potentiel de croissance important et une 
protection du capital

 — Donne accès à des occasions de placement mondiales tout 
en limitant le risque de perte en cas de baisse grâce à une 
gestion prudente des risques

 — Vise à identifier et à investir dans des titres offrant  
une exposition à de multiples sources de rendement 
(facteurs) pour un potentiel amélioré de performance  
et de diversification

Style d’investissement et autres caractéristiques

 — Approche quantitative multifactorielle

 — Le gestionnaire du fonds recherche en permanence des 
moyens de tirer parti des facteurs de rendement prouvés  
par la littérature comme étant des générateurs d’alpha 
espéré positif à long terme

 — Outils d’analyse quantitatifs

 — Portefeuille bien diversifié (500 titres et plus)

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

Catégorie de fonds CIFSC 
Actions internationales

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)
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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



