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FEUILLETS D’INFORMATION DES STRATÉGIES
 31 mars 2023

STRATÉGIES MONDIALES
Stratégies de placement axées sur les titres mondiaux et conçues comme une solution 
complémentaire à des stratégies équilibrées traditionnelles PAGE

Stratégie mondiale 
Revenus

Mélange de titres mondiaux diversifiés conçu pour les investisseurs qui ont un profil de risque 
modeste et cherchent à faire fructifier leur capital en mettant l’accent sur le revenu à long terme

2

Stratégie mondiale 
Équilibrée

Mélange de titres mondiaux diversifiés conçu pour les investisseurs qui ont un profil de risque 
moyen et cherchent à faire fructifier leur capital tout en recevant un revenu à long terme

4

Stratégie mondiale 
Croissance

Mélange de titres mondiaux diversifiés conçu pour les investisseurs qui ont un profil de risque 
supérieur à la moyenne et cherchent à faire fructifier rapidement leur capital tout en recevant 
un revenu modeste à long terme

6

STRATÉGIES DE BASE
Stratégies équilibrées conçues comme solutions complètes pour les actifs de base des investisseurs 
canadiens

Stratégie de base 
Revenus

Mélange diversifié de titres Canadiens et mondiaux conçu pour les investisseurs qui ont un 
profil de risque modeste et cherchent à faire fructifier leur capital en mettant l’accent sur le 
revenu à long terme

8

Stratégie de base 
Équilibrée

Mélange diversifié de titres Canadiens et mondiaux conçu pour les investisseurs qui ont un 
profil de risque moyen et cherchent à faire fructifier leur capital tout en recevant un revenu à 
long terme

10

Stratégie de base 
Croissance

Mélange diversifié de titres Canadiens et mondiaux conçu pour les investisseurs qui ont un 
profil de risque supérieur à la moyenne et cherchent à faire fructifier rapidement leur capital 
tout en recevant un revenu modeste à long terme

12

STRATÉGIES CIBLÉES
Stratégies de placement thématiques conçues comme une solution complémentaire à des stratégies 
équilibrées traditionnelles (c.-à-d. axées sur les titres intérieurs ou sur les indices de référence)

Ciblé Actions des 
marchés émergents

Stratégie macroéconomique de placement dans des actions des marchés émergents conçue 
pour les investisseurs qui cherchent à tirer profit des perspectives de croissance importantes 
dans les marchés en développement via un processus de sélection thématique actif par pays 
et par secteur

14

Actions Mondiales hors 
Amérique Du Nord

Une stratégie macroéconomique mondiale conçue pour les épargnants à la recherche d’une 
exposition aux actions hors de l’Amérique du Nord et axée activement par pays, secteurs, 
styles et axes thématiques.

16



STRATÉGIE MONDIALE REVENUS
 31 mars 2023

Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

Une stratégie macro-globale gérée activement est un élément essentiel 
d’un portefeuille bien diversifié. Mondiale Revenus est conçue pour 
aider les investisseurs qui cherchent à fructifier leur capital tout en 
percevant un revenu à long terme en leur donnant accès à des régions 
du monde qui connaissent une croissance plus rapide et à une stratégie 
qui a de meilleures caractéristiques de diversification comparé aux 
portefeuilles axés sur le Canada et les États-Unis. Cette stratégie macro-
globale compense la volatilité élevée des actifs canadiens et convient 
aux investisseurs qui ont la capacité d’assumer des niveaux de volatilité 
faibles à modérés sur un horizon de moyen à long terme (5 à 7 ans). 

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS1

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

RENDEMENTS COMPARÉS2,3

Vol. annuel - Stratégie mondiale revenus
    = 6.72%3

Vol. annuel - point de référence = 6.36%2
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DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 30 juin 2008

Rendement de la 
stratégie4

5,75%

Niveau de risque



STRATÉGIE MONDIALE REVENUS
 31 mars 2023

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 STRATÉGIE MONDIALE REVENUS3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 6.72% 6.36%

ÉCART NÉGATIF 3.91% 4.26%

RATIO DE SHARPE  0.91  0.61 

RATIO DE SORTINO  0.75  0.17 

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 96.37% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 59.80% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -10.80% -13.59%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

STRATÉGIE MONDIALE REVENUS3 2.29% 1.77% 4.02% 2.41% 5.54% 7.04%

POINT DE RÉFÉRENCE2 3.90% 0.09% -0.12% 1.96% 5.04% 4.75%

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles du portefeuille. Elles sont sujettes à modifications en tout temps.     
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de ce portefeuille comprend les indices et pondérations suivants : indice des bons du Trésor 
à 90 jours CAD (5 %), indice MSCI ACWI en dollars canadiens (25 %) et indice composé d’obligations mondiales en dollars canadiens (70 %).
3. Les statistiques de rendement des portefeuilles de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des portefeuilles. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter 
des statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers 
intrajournaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de trans-
action, les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions 
globales qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré du portefeuille en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour le portefeuille total. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 3

*Date de lancement: Juillet 1, 2008



STRATÉGIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE
 31 mars 2023

Une stratégie macro-globale gérée activement est un élément essentiel 
d’un portefeuille bien diversifié. Mondiale Équilibrée est conçue pour 
aider les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur capital tout en 
percevant un revenu en leur donnant accès à des régions du monde à 
plus forte croissance et à de meilleures caractéristiques de diversification 
pour les portefeuilles axés sur le Canada et les États-Unis. Cette stratégie 
macro-globale compense la volatilité élevée des actifs canadiens et 
convient aux investisseurs qui ont la capacité d’assumer des niveaux 
modérés de volatilité sur un horizon de moyen à long terme (5 à 7 ans). 

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS1

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

RENDEMENTS COMPARÉS2,3

Vol. annuel - Stratégie mondiale Équilibrée = 7.54%3

Vol. annuel - Point de référence 
= 6.94%2
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Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

NOUS JOINDRE

56, rue Temperance, Bureau 400
Toronto ON M5H 3V5

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 30 juin 2003

Rendement de la 
stratégie4

4,44%

Niveau de risque

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE



STRATÉGIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE
 31 mars 2023

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 STRATÉGIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 7.54% 6.94%

ÉCART NÉGATIF 4.93% 4.70%

RATIO DE SHARPE  0.72  0.59 

RATIO DE SORTINO  0.57  0.33 

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 102.00% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 85.93% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -12.93% -13.61%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

STRATÉGIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE3 3.42% -0.14% 8.01% 4.22% 7.01% 6.83%

POINT DE RÉFÉRENCE2 4.98% 0.31% 4.48% 4.10% 7.18% 5.52%

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles de la stratégie. Elles sont sujettes à modifications en tout temps.     
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de cette stratégie comprend les indices et pondérations suivants : indice des bons du Trésor 
à 90 jours CAD (5 %), indice MSCI ACWI en dollars canadiens (50 %) et indice composé d’obligations mondiales en dollars canadiens (45 %).
3. Les statistiques de rendement des stratégies de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des stratégies. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter des 
statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers intra-
journaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de transaction, 
les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions globales 
qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré de la stratégie en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour le portefeuille total. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 5



STRATÉGIE MONDIALE CROISSANCE
 31 mars 2023

Une stratégie macro globale gérée activement est un élément essentiel 
d’un portefeuille bien diversifié. Mondiale Croissance est conçue 
pour aider les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur capital 
de manière dynamique tout en recevant un revenu modeste en leur 
donnant accès à des régions du monde à plus forte croissance et à 
de meilleures caractéristiques de diversification pour les portefeuilles 
axés sur le Canada et les États-Unis. Cette stratégie macro-globale 
compense la volatilité élevée des actifs canadiens et convient aux 
investisseurs qui ont la capacité d’assumer des niveaux de volatilité 
modérés à élevés sur un horizon de moyen à long terme (5 à 7 ans).

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS1

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

RENDEMENTS COMPARÉS2,3  

Vol. annuel - Stratégie mondiale Croissance = 9.40%3

Vol. annuel - Point de référence = 9.40%2
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Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

NOUS JOINDRE

56, rue Temperance, Bureau 400
Toronto ON M5H 3V5

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 30 juin 2003

Rendement de la 
stratégie4

3,59%

Niveau de risque

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE



STRATÉGIE MONDIALE CROISSANCE
 31 mars 2023

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 STRATÉGIE MONDIALE CROISSANCE3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 9.40% 9.40%

ÉCART NÉGATIF 6.37% 6.66%

RATIO DE SHARPE  0.70  0.62 

RATIO DE SORTINO  0.63  0.48 

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 96.05% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 87.30% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -22.16% -24.76%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

STRATÉGIE MONDIALE CROISSANCE3 3.81% -1.55% 11.65% 5.59% 8.42% 7.94%

POINT DE RÉFÉRENCE2 6.27% 0.45% 10.10% 6.52% 9.61% 7.08%

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles de la stratégie. Elles sont sujettes à modifications en tout temps.     
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de cette stratégie comprend les indices et pondérations suivants : indice des bons du Trésor 
à 90 jours CAD (5 %), indice MSCI ACWI en dollars canadiens (80 %) et indice composé d’obligations mondiales en dollars canadiens (15 %).
3. Les statistiques de rendement des stratégies de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des stratégies. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter des 
statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers intra-
journaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de transaction, 
les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions globales 
qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré de la stratégie en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour le portefeuille total. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 7



STRATÉGIE DE BASE REVENUS

Stratégie conçue pour les investisseurs qui ont un profil de risque 
modeste et cherchent à faire fructifier leur capital tout en en mettant 
l’accent sur le revenu à long terme. Horizon approprié de placement 
est de 7 ans ou plus. Puisque l’actif est placé dans des titres côtés, 
les rendements varient à court terme, mais on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’ils surpassent les liquidités à long terme.

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS1

RENDEMENTS COMPARÉS2,3

Vol. annuel - Stratégie de base Revenus = 5.81%3

Vol. annuel - point de référence = 5.02%2

PAGE 8

Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

NOUS JOINDRE

56, rue Temperance, Bureau 400
Toronto ON M5H 3V5

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 30 juin 2008

Rendement de la 
stratégie4

5,56%

Niveau de risque

 31 mars 2023

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE



STRATÉGIE DE BASE REVENUS

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles de la stratégie. Elles sont sujettes à modifications en tout temps.     
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de cette stratégie comprend les indices et pondérations suivants : indice des bons du Trésor 
à 90 jours CAD (5 %), indice MSCI ACWI en dollars canadiens (12.5 %) l’indice composé S&P/TSX (12,5 %), et Indice composé d’obligations mondiales en $ CA (35 %),  et Indice composé d’obligations du 
Canada (35 %).
3. Les statistiques de rendement des stratégies de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des stratégies. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter des 
statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers intra-
journaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de transaction, 
les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions globales 
qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré de la stratégie en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour le portefeuille total. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.
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 31 mars 2023

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 STRATÉGIE DE BASE REVENUS3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 5.81% 5.02%

ÉCART NÉGATIF 3.88% 3.58%

RATIO DE SHARPE  0.87  0.70 

RATIO DE SORTINO  0.49  0.09 

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 106.32% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 78.90% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -8.93% -11.06%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

STRATÉGIE DE BASE REVENUS3 2.63% 0.53% 4.96% 2.95% 4.67% 6.01%

POINT DE RÉFÉRENCE2 3.69% -1.15% 1.57% 2.53% 4.33% 4.40%

*Date de lancement: Juillet 1, 2008



STRATÉGIE DE BASE ÉQUILIBRÉE

Stratégie conçue pour les investisseurs qui ont un profil de risque 
modeste et cherchent à faire fructifier leur capital tout en en mettant 
l’accent sur le revenu à long terme. Horizon approprié de placement 
est de 7 ans ou plus. Puisque l’actif est placé dans des titres côtés, 
les rendements varient à court terme, mais on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’ils surpassent les liquidités à long terme.

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS1

RENDEMENTS COMPARÉS2,3

Vol. annuel - Stratégie de base 
Équilibrée = 7.10%3

Vol. annuel - point de référence = 6.25%2
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Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

NOUS JOINDRE

56, rue Temperance, Bureau 400
Toronto ON M5H 3V5

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 30 juin 2003

Rendement de la 
stratégie4

4,51%

Niveau de risque

 31 mars 2023

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE



STRATÉGIE DE BASE ÉQUILIBRÉE
 31 mars 2023

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles de la stratégie. Elles sont sujettes à modifications en tout temps.     
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de cette stratégie comprend les indices et pondérations suivants : indice des bons du Trésor 
à 90 jours CAD (5%), indice MSCI ACWI en dollars canadiens (25%) l’indice composé S&P/TSX (25 %), et Indice composé d’obligations mondiales en $ CA (22,5 %), et Indice composé d’obligations du 
Canada  (22,5 %).
3. Les statistiques de rendement des stratégies de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des stratégies. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter des 
statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers intra-
journaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de transaction, 
les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions globales 
qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré de la stratégie en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour le portefeuille total. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 11

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 STRATÉGIE DE BASE ÉQUILIBRÉE3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 7.10% 6.25%

ÉCART NÉGATIF 4.75% 4.55%

RATIO DE SHARPE  0.77  0.63 

RATIO DE SORTINO  0.60  0.29 

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 106.69% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 87.56% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -14.26% -13.31%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

STRATÉGIE DE BASE ÉQUILIBRÉE3 3.23% -1.13% 9.36% 4.93% 6.37% 6.92%

POINT DE RÉFÉRENCE2 4.40% -1.42% 6.31% 4.63% 6.16% 5.39%



STRATÉGIE DE BASE CROISSANCE 

Stratégie conçue pour les investisseurs qui ont un profil de risque 
supérieur à la moyenne et cherchent à faire fructifier rapidement leur 
capital tout en recevant un revenu modeste à long terme. Horizon 
approprié de placement est de 7 ans ou plus. Puisque l’actif est placé 
dans des titres côtés, les rendements varient à court terme, mais on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils surpassent les liquidités à 
long terme.

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS1

RENDEMENTS COMPARÉS2,3

Vol. annuel - STRATÉGIE de base 
Croissance = 9.21%3

Vol. annuel - point de référence 
= 9.20%2
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Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

NOUS JOINDRE

56, rue Temperance, Bureau 400
Toronto ON M5H 3V5

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 30 juin 2003

Rendement de la 
stratégie4

3,83%

Niveau de risque

 31 mars 2023

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE



STRATÉGIE DE BASE CROISSANCE 
 31 mars 2023

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles de la stratégie. Elles sont sujettes à modifications en tout temps.     
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de cette stratégie comprend les indices et pondérations suivants : indice des bons du Trésor 
à 90 jours CAD (5 %), indice MSCI ACWI en dollars canadiens (40 %) l’indice composé S&P/TSX (40 %), et Indice composé d’obligations mondiales en $ CA (7,5 %), et Indice composé d’obligations du 
Canada (7,5 %).
3. Les statistiques de rendement des stratégies de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des stratégies. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter des 
statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers intra-
journaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de transaction, 
les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions globales 
qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré de la stratégie en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour le portefeuille total. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 13

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 STRATÉGIE DE BASE CROISSANCE3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 9.21% 9.20%

ÉCART NÉGATIF 6.36% 6.78%

RATIO DE SHARPE  0.70  0.60 

RATIO DE SORTINO  0.61  0.43 

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 94.85% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 83.64% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -23.83% -26.41%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

STRATÉGIE DE BASE CROISSANCE3 3.56% -3.59% 12.76% 6.08% 7.50% 7.82%

POINT DE RÉFÉRENCE2 5.24% -1.86% 12.14% 7.01% 8.29% 6.81%



CIBLÉ ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS

Le mandat de ce portefeuille repose sur une approche thématique 
macroéconomique unique visant à battre l’indice de référence par 
l’identification des changements dans les bases économiques, la 
politique ou les lois des pays émergents et dans le sentiment des 
investisseurs. Ce portefeuille peut être considéré comme « satellite » 
dans une stratégie principale ou satellite. L’investisseur qui choisit ce 
portefeuille doit être en mesure de tolérer une volatilité moyenne à 
modestement élevée et viser un horizon de placement à moyen ou long  
terme (5 ans ou plus).

TOP 10 POSITIONS GÉOGRAPHIQUES1

RENDEMENTS COMPARÉS2,3

Vol. annuel - Ciblé actions des 
marchés émergents = 13.90%3

Vol. annuel - point de référence 
= 15.30%2
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Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

NOUS JOINDRE

56, rue Temperance, Bureau 400
Toronto ON M5H 3V5

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 31 janvier 2019

Rendement de la 
stratégie4

4,75%

Niveau de risque

 31 mars 2023

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE



CIBLÉ ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS
 31 mars 2023

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles de la stratégie, y compris les actifs d’opportunité mises en œuvre dans la stratégie. Elles sont sujettes à modifications en tout temps.
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de cette stratégie comprend les indices et pondérations suivants :  indice MSCI – Marchés 
émergents en $ CA
3. Les statistiques de rendement des stratégies de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des stratégie. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter des 
statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers intra-
journaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de transaction, 
les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions globales 
qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré de la stratégie en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour la stratégie totale. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 15

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 CIBLÉ ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 13.90% 15.30%

ÉCART NÉGATIF 9.73% 10.94%

RATIO DE SHARPE 0.12 0.10

RATIO DE SORTINO -0.24 -0.23

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 74.21% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 77.72% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -17.56% -23.98%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

CIBLÉ ACTIONS DES MARCHÉS 
ÉMERGENTS3 2.35% 0.40% 7.86% N/A N/A 2.10%

POINT DE RÉFÉRENCE2 3.87% -3.29% 6.14% N/A N/A 1.72%



ACTIONS MONDIALES HORS AMÉRIQUE DU NORD

Le mandat de cette stratégie repose sur une approche thématique 
macroéconomique unique visant à battre l’indice de référence par 
l’identification des changements dans les bases économiques, la 
politique ou les lois des pays émergents et dans le sentiment des 
investisseurs. Cette stratégie peut être considérée comme « satellite 
» dans une stratégie principale ou satellite. L’investisseur qui choisit 
cette stratégie doit être en mesure de tolérer une volatilité moyenne à 
modestement élevée et viser un horizon de placement à moyen ou long  
terme (5 ans ou plus).

TOP 10 POSITIONS GÉOGRAPHIQUES1

RENDEMENTS COMPARÉS2,3

Vol. annuel - actions mondiales hors 
amérique du nord = 15.19%3

Vol. annuel - point de référence = 14.28%2
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Forstrong effectue des recherches 
exclusives pour mesurer l’influence 
des tendances géopolitiques et 
macroéconomiques mondiales sur des 
régions et des marchés spécifiques. 
En se concentrant sur des thèmes 
d’investissement plutôt que sur la sélection 
ascendante de titres, Forstrong génère 
des rendements ayant une plus faible 
corrélation aux portefeuilles traditionnels 
axés sur des indices. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies ont été utilisées par des 
professionnels financiers pour réaliser des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

NOUS JOINDRE

56, rue Temperance, Bureau 400
Toronto ON M5H 3V5

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS --

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 31 décembre 2019

Rendement de la 
stratégie4

4,21%

Niveau de risque

 31 mars 2023

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE



ACTIONS MONDIALES HORS AMÉRIQUE DU NORD
 31 mars 2023

1. Les stratégies actuelles représentent les politiques de placement réelles de la stratégie, y compris les actifs d’opportunité mises en œuvre dans la stratégie. Elles sont sujettes à modifications en tout temps. 
2. Les valeurs du point de référence n’incluent pas les répercussions des frais. Le point de référence composé de cette stratégie comprend les indices et pondérations suivants : Indice MSCI EAEO + 
Marchés émergents en $ CA
3. Les statistiques de rendement des stratégies de FNB gérés sont calculées à partir des stratégies de placement réelles documentées qui sont établies par le comité de placement de Forstrong et 
appliquées aux mandats des stratégie. Elles donnent une approximation des résultats composés des comptes clients gérés séparément. Le rendement réel des comptes individuels peut s’écarter des 
statistiques du rendement «composé » brut moyen qui sont présentées ici selon la taille, l’historique des entrées et des sorties et les dates de création de ces comptes ainsi que les écarts boursiers intra-
journaliers par rapport aux prix de clôture quotidiens. Les chiffres du rendement présentés ici sont nets des ratios de frais totaux des FNB et aux frais de droits de garde, mais avant les coûts de transaction, 
les retenues d’impôt et les autres frais de gestion de placements et les honoraires des conseiller. Le rendement passé ne reflète pas le rendement futur. Le rendement futur dépend des conditions globales 
qui s’appliquent aux placements financiers, de la nature du mandat des stratégies et des risques de placement actif. La volatilité est mesurée selon l’écart-type.
4. On calcule le rendement total pondéré de la stratégie en multipliant le coefficient de pondération d’un FNB individuel par le rendement 12 mois des FNB actions et le rendement à l’échéance des FNB 
à revenu fixe, et en additionnant les résultats pour la stratégie totale. Le rendement 12 mois correspond à la somme des intérêts totaux des 12 derniers mois et des dividendes d’un FNB divisée par le 
cours de clôture de l’action du dernier mois (valeur nette des actifs) plus tout gain en capital versé pendant la même période. 
5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés.
6. Toutes les mesures de risques sont mesurées depuis le lancement. Voici les définitions de chaque mesure :
• Alpha : mesure du rendement ajusté au risque qui évalue la surperformance du gestionnaire actif par rapport à l’indice de référence, variable selon le Bêta.
• Écart négatif : mesure de risque annualisée qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements exclusivement pour les mois au cours desquels les rendements étaient inférieurs au rendement 
minimum acceptable (défini ci-dessous).
• Rendement/recul annuel maximum : mesure des rendements cumulatifs les plus élevés/faibles sur une période de 12 mois consécutifs. 
• Rendement minimum acceptable : le plus faible rendement qu’un « investisseur moyen » pourrait tolérer dans sa stratégie. Il est égal à l’indice des prix à la consommation (IPC) du Canada + 2 % par 
année.
• Ratio de Sharpe : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire d’un gestionnaire actif par rapport au taux sans risque (défini ci-dessous) divisé par unité de 
volatilité, mesurée par l’écart-type (défini ci-dessous).
• Ratio de Sortino : mesure annualisée du rendement ajusté au risque qui évalue le rendement excédentaire du gestionnaire actif par rapport au rendement minimum acceptable (défini ci-dessus) divisé 
par unité de volatilité, mesurée par l’écart négatif (défini ci-dessus).
• Écart-type : mesure annualisée de risque qui évalue les écarts moyens d’une série de rendements par rapport à leur moyenne. 
• Taux sans risque : taux de rendement théorique d’un placement qui ne comporte pas de risque de perte financière. Il correspond au taux des bons du Trésor canadien à 90 jours.

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 17

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

PRINCIPALES MESURES DE RISQUE6 ACTIONS MONDIALES HORS AMÉRIQUE DU NORD3 POINT DE RÉFÉRENCE2

ÉCART TYPE 15.19% 14.28%

ÉCART NÉGATIF 10.27% 10.02%

RATIO DE SHARPE 0.22 0.20

RATIO DE SORTINO -0.11 -0.16

RATIO D’ENCAISSEMENT DE HAUSSES 101.23% --

RATIO D’ENCAISSEMENT DE BAISSES 99.26% --

RECUL ANNUEL MAXIMAL -19.54% -20.49%

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION

ACTIONS MONDIALES HORS 
AMÉRIQUE DU NORD3 5.79% 6.54% 10.64% N/A N/A 3.50%

POINT DE RÉFÉRENCE2 6.99% 3.59% 9.57% N/A N/A 3.14%


