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Gestion FÉRIQUE annonce un changement au
Fonds FÉRIQUE Actions et au Fonds FÉRIQUE Dividendes
Montréal, le 24 août 2017 – En sa qualité de gestionnaire des Fonds FÉRIQUE, Gestion
FÉRIQUE a annoncé aujourd'hui un changement de gestionnaires de portefeuille du Fonds
FÉRIQUE Actions (Fonds Actions) et du Fonds FÉRIQUE Dividendes (Fonds Dividendes).
Le ou vers le 18 septembre 2017, Société de Placements Franklin Templeton (Franklin
Templeton) remplacera Placements Montrusco Bolton inc. et MFS Gestion de Placements
Canada Limitée à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds Actions. Suivant ce
changement, Franklin Templeton gérera environ 40 % du portefeuille et le gestionnaire de
portefeuille actuel, Gestion de placements Connor, Clark and Lunn, gérera environ 60 % du
portefeuille. L’objectif de placement du Fonds Actions demeurera inchangé.
L’équipe de Franklin Templeton cherche à repérer des entreprises de grande qualité et bien
gérées qui ont un parcours jalonné de succès et qui affichent un modèle de gestion durable.
Elle croit que ces entreprises sont en mesure d’engendrer des bénéfices soutenus, ainsi qu’une
croissance des dividendes et, par ricochet, une appréciation du cours des actions.
Lancé le 16 août 1974, le Fonds FÉRIQUE Actions, qui a plus de 515 millions de dollars en
actifs, figure parmi les 11 fonds d’actions canadiennes existant depuis plus de 30 ans dans un
univers actuel de plus de 400 fonds comparables au Canada. Le ratio de frais de gestion du
Fonds est actuellement de 1,05 % et le Fonds se classe dans la tranche des 25 % des fonds les
moins chers de l’industrie (selon le Fundata au 30 juin 2017).
Également à cette date, Gestion de placements Lincluden Limitée (Lincluden) remplacera
Gestion d’actifs CIBC inc. à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds Dividendes. Lincluden
sera le seul gestionnaire de portefeuille du Fonds Dividendes. L’objectif de placement du Fonds
Dividendes demeurera inchangé.
Lincluden a une philosophie d’investissement fondée sur la recherche de valeur. L’équipe de
Lincluden croit qu’il y a des inefficacités à court et à moyen terme dans le marché boursier et
que celles-ci sont une opportunité d’identifier des compagnies ne se transigeant pas à leur
valeur réelle. La combinaison d’analyses quantitatives et qualitatives rigoureuses permet à
l’équipe d’identifier les compagnies qui se transigent à un escompte important.
Lancé le 1er octobre 2009, le Fonds FÉRIQUE Dividendes a près de 240 millions de dollars en
actifs. Le ratio de frais de gestion du Fonds est actuellement de 1,05 %, et le Fonds se classe
dans la tranche des 25 % des fonds les moins chers de l’industrie (selon le Fundata au 30 juin
2017).
Le prospectus simplifié et la notice annuelle des Fonds FÉRIQUE seront amendés pour refléter
ce changement et l’amendement sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et de
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Il sera disponible au www.sedar.com et
www.ferique.com.
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À propos de Placements Franklin Templeton
La Société de Placements Franklin Templeton est une filiale canadienne de Franklin
Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale
exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services
de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à
des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays.
Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories
d'actif – y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives
et les solutions personnalisées. La société compte plus de 650 professionnels en placement qui
sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque
et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et
compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 31 mars
2017, son actif géré s'élevait à environ 740 G$ US, soit 984 G$ CA.

À propos de Gestion de placements Lincluden Limitée
Gestion de placements Lincluden Limitée gère des portefeuilles institutionnels et privés depuis
1982, en préconisant une approche axée sur la valeur pour des portefeuilles d’actions, de titres
à revenu fixe et des portefeuilles équilibrés. La firme a obtenu du succès pendant plus de 30
années par sa sélection optimale de titres, sa gestion efficace du risque, sa recherche diligente
et un processus de gestion de portefeuille rigoureux.
Gestion de placements Lincluden Limitée est une compagnie privée détenue par ses employés
et un partenaire clé, Morguard. Lincluden est opérée de façon indépendante et les décisions
corporatives sont prises par les directeurs de la firme. Ce partenariat leur donne de solides
bases pour assurer la stabilité et la croissance, et l’actionnariat des employés permet d’attirer et
de retenir des employés clés qui participent au succès continu de la firme.

Pour diffusion immédiate

À propos de Gestion FÉRIQUE
Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE (www.ferique.com) est le gestionnaire des
Fonds FÉRIQUE (Fonds d'épargne et de retraite des ingénieurs du Québec) lancés en 1974
par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans
but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des ingénieurs, des
diplômés en génie et des membres de leur famille. La société offre 10 fonds communs de
placement et 5 portefeuilles représentant toutes les catégories d'actif nécessaires à une saine
diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont
mandatées par Gestion FÉRIQUE dans leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE
totalisent plus de 2,5 milliards de dollars et comptent plus de 22 000 participants.
Note : FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence
par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de
fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement
FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi
que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales,
Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de
FÉRIQUE Investment Services. Un placement dans un organisme de placement collectif peut
donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres
frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus
avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
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