La qualité protège.
Dénicher d’excellentes entreprises de grande
valeur en vue d’aider à bâtir, développer et protéger
votre patrimoine.

Ancrage dans la qualité. Donnant des résultats de valeur à long terme.
Chez iA Clarington, nous tenons à travailler avec les meilleurs gestionnaires de portefeuille actifs qui soient. C’est
pour cette raison qu’il y a plus de 25 ans déjà, nous avons sélectionné QV Investors Inc. comme l’un de nos premiers
partenariats de sous-conseillers en valeurs.
La stratégie de QV consiste à investir dans des entreprises de qualité élevée qui se négocient à bon prix en vue de
rehausser les possibilités de rendement avec un niveau de risque inférieur. La compétence et la conviction de QV,
conjuguées aux services de votre conseiller, peuvent dynamiser votre plan financier et vous aider à atteindre vos objectifs.

La philosophie QV
L’approche rigoureuse et réitérable de QV consiste à identifier des entreprises durables dirigées par des gens francs,
dévoués et compétents. Le résultat est un portefeuille qui peut apporter à la fois protection et occasion de placement
dans le cadre de toute conjoncture de marché.

Compétence

Occasion

Conviction

Depuis plus de 25 ans, QV fait
appel à son procédé de placements
rigoureux, cherchant à obtenir des
rendements supérieurs avec un
niveau de risque réduit, sur les
cycles du marché.

QV mène des recherches
indépendantes approfondies pour
identifier des entreprises ayant un
potentiel de rendement accru.

La méthode d’approche à forte
conviction de QV permet de
générer des portefeuilles qui
représentent les meilleures idées
de l’équipe de placements.

Les Fonds :
Fonds IA Clarington de petites capitalisations
canadiennes

• Recherche des rendements ajustés au risque
supérieurs à long terme,

• Un accent mis sur des entreprises bien gérées de
petite envergure donne accès à des occasions de
placement moins connues pouvant aider à rehausser
les rendements.

• L’option portant sur la neutralité des devises élimine
les répercussions des fluctuations des taux de
change sur les rendements.

• Une exposition sectorielle limitée peut aider à réduire
une surexposition tout en procurant la diversification.

Fonds IA Clarington d’actions mondiales

• Un fonds concentré de 35 à 45 entreprises signifie
que chaque placement peut avoir des répercussions
significatives sur le rendement.
Catégorie IA Clarington d’actions américaines
et Fonds IA Clarington neutre en devises
d’actions américaines
• Un mandat toutes capitalisations de base qui investit
principalement dans des sociétés américaines de
grande qualité payant des dividendes et présentant
des possibilités de croissance intéressantes.

• Un portefeuille mondial de titres d’entreprises de
qualité élevée permet d’ajouter une autre couche
de diversification à votre placement.
• Offre le potentiel d’appréciation du capital à long
terme en investissant dans des sociétés bien
gérées ayant la capacité de payer et d’accroître
les dividendes.
• Incorpore l’analyse de risques économiques,
politiques et de de change en vue de gérer les
complexités des placements mondiaux.

La gestion du risque en vue de la tranquillité d’esprit
QV Investors élabore des portefeuilles d’entreprises financièrement solides offrant des avantages concurrentiels durables.

Sa façon de procéder :
Examiner la société, le secteur et le marché
• Analyser l’environnement de l’entreprise.
• Comprendre l’industrie dans laquelle l’entreprise exploite.
• Évaluer le marché global.

Établir une marge de sécurité
• Passer en revue les entreprises en tenant compte de diverses opinions en vue de réduire le risque.
• Interroger la direction.
• Effectuer une analyse financière continue.

Sélectionner des entreprises bien gérées
• Le comité des placements examine le cas pour chaque titre potentiel.
• Décider au sujet des entreprises à inclure/à supprimer des fonds.
• Investir dans un portefeuille d’entreprises durables dirigées par des équipes de gestion compétentes et dévouées.

Exécuter des évaluations mensuelles de portefeuille
• Surveiller les caractéristiques des fonds.
• Examiner les idées chaque mois.
• Passer en revue les facteurs de risque et apporter les ajustements nécessaires.

Communiquez avec votre conseiller pour en apprendre plus au sujet des fonds
d’iA Clarington gérés par QV Investors.

Nous sommes iA Clarington
Et nous nous investirons pour vous.
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 concevons et dans l’importance de maintenir une
attention inébranlable à la fois au tableau d’ensemble ainsi qu’aux moindres détails. Nous faisons affaire avec de
nombreuses équipes de gestionnaires de portefeuilles réputés et, ensemble, gagnons la confiance des conseillers
et des investisseurs en leur proposant 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

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les
placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des 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. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington,
le logo d’iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
iaclarington.com
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série FNB active et des placements socialement responsables.

