Des rendements supérieurs
à travers le monde
Les Fonds IA Clarington Loomis, ayant pour sous-conseiller Loomis, Sayles
& Company, L.P., visent à générer un rendement ajusté au risque supérieur.

Depuis 1926, Loomis Sayles1 aide les investisseurs à travers le monde à atteindre leurs objectifs financiers. L’équipe de
Loomis Sayles estime que la gestion active à forte conviction, misant sur un procédé de placement rigoureux, pouvant
être répété et axé sur la recherche intensive, a le potentiel de produire des rendements supérieurs ajustés au risque à
long terme.

Loomis Sayles en un coup d’œil
• Fondé en 1926
• Actif sous gestion de 345 milliards $ US (au 31 décembre 2020)²
• Dessert des clients dans 51 pays répartis dans six continents
• Bureaux à Boston, Chicago, Détroit, San Francisco, Londres et Singapour
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Objectif
L’objectif principal de la méthode d’approche de Loomis Sayles est de générer de l’alpha – des
rendements en sus de l’indice de référence – en identifiant des titres de qualité se négociant
en-deçà de la juste valeur marchande.
Procédé de placement
Loomis Sayles fait appel à une méthode d’approche cohérente et rigoureuse pour la production
d’idées et la sélection de titres dans le but de maximiser le potentiel de rendements supérieurs
ajustés au risque.
Recherche
En cette ère de l’information, le fait d’être bien informé ne représente plus un avantage
concurrentiel. La prise de risque prudente et à forte conviction exige une vision complète
pouvant être générée par le biais d’une recherche exclusive et prospective.

Constitution de portefeuille
Une constitution de portefeuille disciplinée exige une évaluation risque/récompense continue
à la fois au niveau des titres individuels et des portefeuilles.

Gestion du risque
La gestion du risque est au cœur de la génération d’alpha. Les capacités de gestion de risque
intégrée de Loomis Sayles sont conçues en vue d’aider à améliorer le rendement, et ce, en
limitant le potentiel de baisses.

Les Fonds
iA Clarington est le fournisseur exclusif canadien de quatre des stratégies guidées par l’alpha et gérées activement de
Loomis Sayles. Les quatre fonds se concentrent sur des sociétés durables et de qualité, que les gestionnaires de portefeuille
perçoivent comme étant des placements supérieurs à long terme.

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale
• Investissements sur divers secteurs, régions, pays, devises et catégories d’actif.
• Répartition des titres à revenu fixe guidée par le rendement qui complète, et non couvre, le volet en actions.
Fonds IA Clarington Loomis d’opportunités en actions mondiales
• Solution investie entièrement en actions mondiales, à forte conviction.
• Portefeuille concentré de 35 à 65 titres, qui représentent les meilleures idées de Loomis Sayles.
Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles
• Exposition aux obligations de sociétés de catégorie d’investissement et aux créances d’État, avec possibilité
d’investir au cas par cas dans des placements non traditionnels à revenu fixe.
• Processus d’analyse ascendant guidant la sélection des titres et la répartition sectorielle qui en découle.
Fonds IA Clarington Loomis de croissance toutes capitalisations américaines
• Une stratégie sans contrainte en actions américaines qui investit dans des sociétés de toutes les envergures
et dans de multiples secteurs, afin de dégager un rendement total soutenu.
• Portefeuille à forte conviction de 35 à 45 actions, avec une valeur allante généralement supérieure à 80 %.

Équipe de gestion de portefeuille
Fonds gérés par une équipe chevronnée et expérimentée de spécialistes des catégories d’actif.
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Veuillez communiquer avec votre conseiller pour obtenir de plus amples
renseignements sur les fonds gérés par Loomis Sayles pour iA Clarington.

Loomis Sayles

Nous sommes iA Clarington.
Et nous nous investirons pour vous.
Étant l’une des principales sociétés de gestion de placement au Canada, iA Clarington apporte clarté, intégrité
et engagement à un paysage de placement mondial compliqué. Nous croyons passionnément dans la valeur
d’une gestion active, dans les produits de placement que nous offrons et dans l’importance de maintenir une
attention inébranlable à la fois au tableau d’ensemble ainsi qu’aux moindres détails. Nous avons dans nos rangs
de nombreuses équipes de gestionnaires de portefeuilles réputés et, ensemble, nous gagnons la confiance des
conseillers et des épargnants en présentant divers points de vue de placement par le biais d’une vaste sélection
de choix de placements.
Filiale à part entière de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. – quatrième plus importante
société d’assurance de personnes au Canada – iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement,
notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l’option de

Pour une définition des termes techniques, veuillez visiter la page iaclarington.com/fr/glossaire ou communiquer avec votre conseiller.
¹Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P. ²Source : Loomis Sayles, au 31 décembre 2020. L’ASG de Loomis,
Sayles & Co. L.P. comprend les actifs de Loomis, Sayles & Co., L.P., et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company est une
filiale à part entière de Loomis, Sayles & Company, L.P. Loomis Sayles est le nom commercial de Loomis, Sayles & Company, L.P.
Le Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale était auparavant le Fonds IA Clarington de répartition mondiale.
Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Veuillez toujours consulter un
conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les commentaires fournis par le conseiller en valeurs ou le sous-conseiller
en valeurs qui est responsable de la gestion du portefeuille de placements du fonds, tel que spécifié dans le prospectus du fonds (« gestionnaire
de portefeuille »), représentent son avis professionnel, ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’iA Clarington, et ne doivent pas être
considérés comme étant fiables à toute autre fin. Aucun renseignement fourni dans ces commentaires ne devrait être considéré comme un conseil
d’achat ou de vente d’un titre quelconque. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à des fins d’illustration. Les
fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter
ou diminuer. Le rendement passé d’un fonds commun de placement ou d’un titre peut ne pas se reproduire. À moins d’avis contraire, la source des
données citée provient du gestionnaire de portefeuille. Les énoncés faits dans ces commentaires à l’égard du futur présentent les points de vue
actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits futurs. Les faits réels peuvent différer. iA Clarington décline toute responsabilité quant
à la mise à jour de l’un ou l’autre de ces énoncés. Les renseignements fournis dans ce document peuvent ne pas englober tous les risques associés
aux fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails au sujet des risques propres à un placement dans
des fonds communs de placement. Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés
pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire
le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut
ne pas se reproduire. Tous les produits qui ne sont pas offerts par l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. et qui sont
présentés dans ce document sont la propriété de la société correspondante et sont commercialisés par cette dernière, et ils ne sont utilisés ici
qu’à titre d’illustration seulement.
Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d’iA Clarington sont des marques de commerce,
utilisées sous licence, de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
iaclarington.com

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.
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série FNB active et des placements socialement responsables.

