ÉQUIPE DE REVENU FIXE –
GESTION ACTIVE ET STRATÉGIQUE
APPROCHE DE PLACEMENT
L’approche de placement est basée sur une combinaison de gestion active et de gestion stratégique. Elle met
principalement l’accent sur la bonification du rendement et la minimisation du risque, en visant un ratio d’information
supérieur à 0,5. La stratégie a identifié quatre sources attendues de valeur ajoutée qu’elle évalue selon quatre différents
types d’analyse (fondamentaux, facteurs techniques, sentiment et cycle) pour déterminer son positionnement. Afin de
mieux gérer les risques, l’équipe s’efforce de minimiser le risque de défaut dans le choix de ses titres et privilégie une
surpondération en titre de qualité.
SOURCES ATTENDUES DE VALEUR AJOUTÉE

Durée

Secteur

Courbe de rendement

Sélection de titres

TYPES D’ANALYSE
Analyse fondamentale

Analyse technique

Identifie les tendances
macroéconomiques
à moyen et long terme

Exploite des opportunités
d’investissement à court
et moyen terme

Analyse de sentiment du marché

Analyse cyclique

Permet d’éviter les
excès de marché

Reconnaît les mouvements
cycliques du marché
obligataire canadien

ÉQUIPE DE GESTION DU PORTEFEUILLE
POURQUOI CHOISIR CETTE ÉQUIPE?

Charles Lefebvre
Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal,
Revenu fixe

Constance et performance éprouvée dans différentes conjonctures
de marché
Excellents rendements ajustés en fonction du risque reflétés par un
excellent ratio d’information
Portefeuille de haute qualité
Gestion continue et rigoureuse des risques

Luc Bergeron
Vice-président et gestionnaire de portefeuille,
Revenu fixe

Processus d’investissement discipliné et méticuleux
Approche multi-stratégies permettant un ajustement rapide du
portefeuille pour tirer profit de l’évolution des conditions de marché
Équipe expérimentée et complémentaire en raison de la diversité
de leur parcours professionnel

Tan Vu Nguyen
Vice-président et gestionnaire de portefeuille,
Revenu fixe

OBJECTIFS ET PROCESSUS DE PLACEMENT
MANDATS ACTIFS
MANDATS STRATÉGIQUES
Traditionnel

Non-Traditionnel

• Univers

• Valeur relative univers

• Stratégique univers

• Court terme

• Valeur relative long terme

• Stratégique long terme

• Long terme

• Échelonné

Biais systématiques

20 %

10 %

70 %

Optimisation de portefeuille

10 %

10 %

20 %

Écarts tactiques traditionnels

70 %

10 %

10 %

Écarts tactiques non traditionnels

0%

70 %

0%

0,50 %

1,00 %

0,35 %

Objectif de valeur ajoutée

À PROPOS DE CORPORATION FIERA CAPITAL
Avec plus de 125 milliards de dollars en actif sous gestion, Fiera Capital, une firme indépendante, est l’un des plus importants gestionnaires de placements au
Canada. Reconnue pour sa gestion de portefeuille hors pair, ses solutions de placement innovatrices et personnalisées, et sa capacité à surpasser les attentes
de ses clients, Fiera Capital propose une expertise unique au niveau des stratégies de placement traditionnelles et à rendement absolu.
La clientèle très variée de Fiera Capital est composée de caisses de retraite, fondations, organismes religieux et caritatifs, particuliers fortunés, institutions
financières, fonds communs de placement et gestion en sous‑traitance.

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent être considérées comme une sollicitation
d’achat ni une offre de vente d’un titre. Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune
représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera
ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de
placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent certaines exigences en matière d’admissibilité et d’achat minimum.
Les données importantes sur les fonds communs Fiera, y compris un énoncé de l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable
aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie
des fonds communs avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le
revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

17-1490

www.fieracapital.cominfo@fieracapital.com

