Naviguer tout en maintenant le cap
Découvrez comment Jeff Sujitno et son équipe à Wellington Square*
peuvent vous aider à satisfaire à vos besoins en matière de revenu et
de préservation du capital.

À iA Clarington, nous croyons que la compétence, la conviction et les occasions qu’offre la méthode de gestion
active des gestionnaires de portefeuille peuvent dynamiser votre plan financier et vous aider à atteindre les résultats
qui comptent le plus pour vous. C’est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec le gestionnaire de portefeuille
Jeff Sujitno et son équipe chez Wellington Square* pour offrir le Fonds IA Clarington d’obligations de base plus, le
FPG obligations de base plus IA Clarington, le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et le Fonds
IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S.

Un base solide
Jeff Sujitno croit que le volet des titres à revenu fixe d’un portefeuille n’est pas recommandé pour les placements à
risque plus élevé. Mais, la répartition en titres à revenu fixe devrait offrir une base solide et permettre de réduire le
profil de risque global du portefeuille, bien qu’en continuant d’offrir un potentiel de revenu intéressant et prévisible.
C’est pourquoi la méthode d’approche de placement de Jeff vise à minimiser la volatilité et à protéger le capital.

Compétence

Conviction

Occasion

Jeff s’est bâti une réputation
de gestionnaire de portefeuille
extrêmement compétent et
a recours à un procécé de
placement rigoureux et
reproductible. Sa méthode
d’approche sélective et axée sur
les données fondamentales pour
identifier les placements potentiels
est la clé de sa recherche de
rendements stables et constants.

L’analyse de la conjoncture
économique et des conditions
du marché du crédit de Jeff,
de concert avec son évaluation
approfondie des données
fondamentales des sociétés et
de leur solvabilité, lui permettent
d’effectuer des placements à
forte conviction ayant un excellent
potentiel de rendement intéressant
ajusté au risque.

Jeff a la souplesse d’investir
dans de multiples catégories de
titres à revenu fixe, y compris les
obligations de sociétés et d’État
de qualité supérieure, les prêts
de premier rang à taux variable
et les obligations de sociétés à
rendement élevé. Sa capacité
d’identifier des occasions de
placement souvent passées
inaperçues et d’éliminer les titres
volatils et risqués lui permet
d’élaborer un portefeuille de
placements axés sur le revenu
et à prix intéressant.

« Les épargnants n’apprécient pas les mauvaises surprises en ce qui a trait à leurs titres à revenu fixe.

C’est la raison pour laquelle je constitue des portefeuilles qui mettent, d’abord et avant tout, l’accent
sur la protection en cas de baisse et la minimisation de la volatilité. J’ai bâti des antécédents à long
terme, et la confiance, en me fondant sur cette philosophie.

»

– Jeff Sujitno

Les Fonds :
Fonds IA Clarington d’obligations de base plus
FPG obligations de base plus IA Clarington
Pour combiner une exposition aux obligations de base de type classique ayant des possibilités d’un
revenu rehaussé.
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S.
Pour ajouter la diversification par le biais de placements à forte conviction dans des prêts de premier rang
à taux variable et autres occasions non traditionnelles.

Procédé discipliné et pouvant être répété
Jeff fait appel à un procédé de placement selon une méthode ascendante axée sur la recherche qui permet d’identifier
des sociétés de qualité supérieure à prix intéressant ayant des données fondamentales solides. Il complémente
son analyse avec une superposition macroéconomique descendante qui aide à cibler la sélection des titres vers
les segments du marché les plus attrayants.

Analyse de l’économie dans son ensemble selon une méthode descendante :
• Scène et produit économique
• Inflation et taux d’intérêt
• Cycle du marché du crédit
• Conditions des marchés
Analyse des émetteurs selon une méthode ascendante :
• Situation financière
• Génération de flux de trésorerie
• Protection contre les créanciers
• Modalités et clauses restrictives financières

Placements dans des entreprises dotées d’une valeur actualisée

Une approche souple qui structure les Fonds de manière à protéger
votre portefeuille

Communiquez avec votre conseiller financier pour en savoir plus au sujet des fonds
que Jeff et son équipe chez Wellington Square* gèrent pour iA Clarington.

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 d’investissement par l’entremise d’une vaste sélection d’offres.
À titre de filiale en propriété exclusive de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième plus
importante société d’assurance de personnes au Canada), iA Clarington propose une vaste gamme de produits de
placement, notamment des fonds communs de placement à gestion active, des solutions de portefeuilles gérés,

*Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous
sous-conseiller en valeurs).
Définition des termes : Billet à taux variable – Un titre de créance qui présente un taux d’intérêt flexible. Le taux d’intérêt suit les variations d’un indice
repère donné ou d’un taux d’intérêt de référence particulier. Clause – Fait référence aux modalités de l’émission d’un titre à taux fixe ou à taux variable. Cycle
de crédit – Un cycle de crédit comprend deux phases – expansion et contraction de l’accès au crédit. Durant l’expansion, les emprunteurs ont facilement
accès au crédit, car les taux d’intérêt sont d’ordinaire moins élevés et les emprunteurs doivent se soumettre à des conditions d’admissibilité moins strictes.
Durant une contraction, il est plus difficile pour les emprunteurs d’avoir accès au crédit, car les taux d’intérêt sont d’ordinaire plus élevés et les exigences
de prêts plus strictes. Cycle de marché – Un cycle de marché consiste, dans sa totalité, en un sommet, une baisse, un creux et une hausse vers un nouveau
sommet. Données fondamentales – Elles font référence aux caractéristiques d’une société (ou d’une économie) qui sont analysées lors de l’évaluation de sa
valeur (ou de sa vigueur). Méthode ascendante – Le processus d’analyse et de sélection des titres qui est basé sur leurs données fondamentales. Méthode
descendante – Une méthode d’approche en matière de placement dans le cadre de laquelle les décisions de répartition de l’actif reposent entièrement ou
partiellement sur l’analyse macroéconomique et l’analyse des marchés élargis. Obligation à rendement élevé – Un titre à revenu fixe qui affiche un risque
plus élevé et un taux de rendement plus élevé relativement aux obligations de qualité (catégorie investissement). La notation des obligations à rendement
élevé est inférieure à BBB (S&P) ou Baa (Moody’s). Perte – La chute réelle ou potentielle de la valeur d’un placement. Prêts de premier rang – Dans le cadre
d’un contrat de prêt de premier rang, le prêteur a un droit prioritaire sur les éléments d’actif de l’emprunteur en cas de faillite. Ces prêts possèdent des taux
variables qui sont rajustés à intervalles réguliers. Rendement ajusté en fonction du risque – La quantité de rendement générée par un investissement par
unité de risque pris. Superposition – Une composante périphérique d’un processus d’investissement qui complète l’approche principale. Titre de qualité
(catégorie investissement) – Un titre de créance d’excellente qualité assorti d’un faible risque de défaut. Les instruments de qualité sont cotés BBB et
au–dessus. Valeur actualisée – Une entreprise ayant de précieux éléments d’actif qui sont ou pourraient être intéressants pour les firmes concurrentes.
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 renseignements fournis est le 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 présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus pour une
explication plus détaillée sur les risques précis qui existent à investir dans fonds communs de placement. 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.
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.
iA Clarington et le logo d’iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l’Industrielle Alliance, Assurance et services fnanciers inc.
iaclarington.com

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

