GESTION
DES PORTEFEUILLES FÉRIQUE
NOTRE MISSION : contribuer à la santé financière des ingénieurs
et diplômés en génie, de leurs familles et entreprises.

Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de gestionnaires
•

Sélectionne au Canada et à l’étranger ceux qui sont les plus à même de contribuer
à l’atteinte des objectifs des Fonds

•

S’assure que ceux-ci gèrent les mandats selon les paramètres préétablis dans
les politiques de placement

•

Évalue en continu l’ensemble de leur travail

•

Remplace un gestionnaire ne répondant pas aux attentes

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN AVEC RÉÉQUILIBRAGE RÉGULIER
PORTEFEUILLES FÉRIQUE

COMPOSITION

Conservateur

Marché monétaire

15,0 %

FÉRIQUE Obligations

60,0 %

FÉRIQUE Revenu Diversifié

10,0 %

FÉRIQUE Dividendes

10,0 %

FÉRIQUE Mondial de Dividendes
Pondéré

Équilibré

10,0 %

FÉRIQUE Obligations

50,0 %

FÉRIQUE Revenu Diversifié

10,0 %

FÉRIQUE Dividendes

10,0 %

FÉRIQUE Actions

10,0 %

FÉRIQUE Mondial de Dividendes

10,0 %

Marché monétaire
FÉRIQUE Revenu Diversifié

Diversifié avec
biais conservateur

>> 70 % de titres de revenu fixe

Équilibré

>> 40 % de titres de revenu fixe

>> 15 % de titres de participation

>> 30 % de titres de participation

>> 60 % de titres de participation

7,5 %
15,0 %
10,0 %

FÉRIQUE Américain

15,0 %

FÉRIQUE Europe

10,0 %

FÉRIQUE Asie

5,0 %

Fonds des marchés émergents NordOuest NEI

2,5 %

Fonds des marchés émergents TD

2,5 %

FÉRIQUE Revenu Diversifié

Audacieux

1,0 %

FÉRIQUE Actions

FÉRIQUE Obligations

PORTEFEUILLE CIBLE À LONG TERME
>> 85 % de titres de revenu fixe

31,5 %

FÉRIQUE Dividendes

Marché monétaire

STYLE DE GESTION
Diversifié avec
biais conservateur

5,0 %

Marché monétaire

FÉRIQUE Obligations

Croissance

% DE L’ACTIF

1,0 %
24,0 %

Diversifié avec
biais croissance

>> 30 % de titres de revenu fixe

Diversifié avec
biais croissance

>> 15 % de titres de revenu fixe

>> 70 % de titres de participation

5,0 %

FÉRIQUE Actions

20,0 %

FÉRIQUE Américain

20,0 %

FÉRIQUE Europe

15,0 %

FÉRIQUE Asie

10,0 %

Fonds des marchés émergents NordOuest NEI

2,5 %

Fonds des marchés émergents TD

2,5 %

Marché monétaire

1,0 %

FÉRIQUE Obligations

9,0 %

FÉRIQUE Revenu Diversifié

5,0 %

FÉRIQUE Actions

25,0 %

FÉRIQUE Américain

25,0 %

FÉRIQUE Europe

15,0 %

FÉRIQUE Asie

10,0 %

Fonds des marchés émergents NordOuest NEI

5,0 %

Fonds des marchés émergents TD

5,0 %

>> 85 % de titres de participation

GESTION DES PORTEFEUILLES FÉRIQUE

AVANTAGES DES PORTEFEUILLES FÉRIQUE
Les Portefeuilles FÉRIQUE,
des solutions clés en main
pour investir en toute
tranquillité d’esprit

•

Diversification géographique et par classe d’actifs

•

Rééquilibrages réguliers qui permettent une gestion de la volatilité
des marchés et d’éviter les décisions émotives

•

Avantages de la multigestion grâce à une structure « fonds de fonds »

•

Compétitifs, car offerts à des RFG parmi les plus bas de l’industrie*

PORTEFEUILLES FÉRIQUE
Pour qui ?

BESOIN D’INVESTISSEMENT

Retraite

•

Projet court terme

•

Oui

Ai-je le temps
et l’intérêt
de suivre mes
placements ?

Ai-je des
connaissances
en investissement ?

Non

Oui

Suis-je prêt
à rééquilibrer
périodiquement
mon portefeuille ?

Projet de vie

PORTEFEUILLES
FÉRIQUE

Oui

FONDS
FÉRIQUE

GESTIONNAIRES

* Les ratios de frais de gestion (RFG) des Fonds et des Portefeuilles FÉRIQUE sont parmi les plus bas de l’industrie si on les compare à leur univers de référence au Canada selon
Fundata Canada inc.

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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