GESTION
DES FONDS 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

FONDS
FONDS
FÉRIQUE

GESTIONNAIRES
DE PORTEFEUILLE

% DE
L’ACTIF

Revenu
Court Terme

Gestion d’actifs
CIBC inc.

100 %

Obligations

Addenda
Capital inc.
Baker Gilmore
& Associés inc.

Revenu
Diversifié

Addenda
Capital inc.

STYLE DE GESTION

DESCRIPTION

Gestion active des secteurs
et des échéances

Considération des conditions économiques et de leur effet
sur les taux d’intérêt dans ses choix de placements.

50 %

Gestion active
de la durée

Considération des conditions économiques en s’appuyant
sur la gestion de la durée du portefeuille par rapport à l’indice
de référence.

50 %

Gestion active des
secteurs obligataires

Considération des conditions économiques en s’appuyant
sur la répartition des secteurs, la sélection des titres à l’intérieur
des secteurs du marché obligataire.

Style diversifié

Processus de gestion qui vise à générer un revenu provenant
de sources variées et diversifiées géographiquement.

100 %

Approche de positionnement tactique des classes d’actifs selon
le contexte économique.
Dividendes

Gestion
de placements
Lincluden Limitée

Actions

Société
de placements
Franklin Templeton
Connor,
Clark & Lunn

Style valeur

Approche ascendante basée sur la recherche fondamentale pour
sélectionner des titres qui procurent des dividendes intéressants
et qui se transigent à un escompte important.

40 %

Style croissance à prix
raisonnable (« GARP »)

Processus axé sur l’analyse fondamentale afin de choisir des
entreprises de grande qualité et bien gérées qui ont un parcours
jalonné de succès et qui affichent un modèle de gestion durable.

60 %

Style diversifié (« core »)

Approche qui consiste à identifier les occasions qui découlent
des différences entre les résultats de ses analyses fondamentales
et les attentes actuelles du marché.

100 %

Utilisation d’analyses macroéconomiques et ascendantes détaillées
afin d’ajuster les positionnements sectoriels et de capitalisation.

(suite au verso)

GESTION DES FONDS FÉRIQUE

FONDS (SUITE)
FONDS
FÉRIQUE

GESTIONNAIRES
DE PORTEFEUILLE

Américain

Integra Capital
Limited
River Road Asset
Management LLC

% DE
L’ACTIF

STYLE DE GESTION

DESCRIPTION

65 %

Style diversifié (« core »)
à contre-courant

Stratégie de gestion diversifiée basée sur la sélection de titres
de qualité qui sont temporairement en défaveur sur les marchés.

35 %

Style valeur axé sur
les dividendes, mandat
toute capitalisation

Investissement dans des titres de sociétés de toute capitalisation
boursière qui génèrent des revenus.

Europe

Gestion d’actifs
Lazard (Canada) inc.

100 %

Style diversifié (« core »)
avec biais valeur

Stratégie diversifiée basée sur le choix de titres. Choisit des sociétés
qui présentent un rendement sur capital élevé soutenable à long
terme ou qui s’améliore, combiné à une évaluation intéressante
relativement aux titres d’autres sociétés.

Asie

Gestion d’actifs
Nomura U.S.A. inc.

100 %

Style diversifié (« core »)
avec biais valeur

Processus combinant le choix des pays/secteurs avec la sélection
de titres. Vise à investir dans des sociétés sous-évaluées, mais
qui possèdent de bons fondements financiers.

Marchés
Émergents

Gestion FÉRIQUE

100 %

Style diversifié
avec biais croissance

Le gestionnaire de portefeuille investit la presque totalité de
l’actif net du Fonds dans un ou des fonds sous-jacents gérés par
des tiers. Au moment de choisir un fonds sous-jacent dans lequel
investir, le gestionnaire de portefeuille tiendra compte, entre
autres, du degré d’exposition aux différents pays émergents que
le fonds sous-jacent fournira au portefeuille, de la capitalisation
boursière du fonds sous-jacent, de la philosophie de placement,
de l’équipe de gestion de portefeuille et du rendement
de celui-ci.

Mondial de
Dividendes

Wellington
Management
Company, LLP

100 %

Style valeur
avec biais dividendes

Vise des sociétés de grande qualité qui sont sous-évaluées
et qui ont démontré être en mesure de bien gérer leur capital
par le biais de paiement de dividendes stables, et qui sont
peu endettées.

GESTIONNAIRES

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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