
STRATÉGIE MONDIALE REVENUS
31 mars 2023

Forstrong mène des recherches exclusives 
pour mesurer l’impact des tendances 
macroéconomiques et géopolitiques mondiales 
et leurs influences sous-jacentes sur des régions et 
des marchés spécifiques. En se concentrant sur des 
thèmes d’investissement plutôt que sur la sélection 
de titres, Forstrong est capable de générer des 
rendements qui ont une corrélation plus faible 
avec les portefeuilles traditionnels centrés sur les 
indices de référence. Depuis plus de 20 ans, nos 
stratégies sont utilisées par les professionnels de la 
finance pour obtenir 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 --

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

888-419-6715  |  416-848-3347

info@forstrong.com
www.forstrong.com

PAGE 1

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 19 août 2020

Rendement de la 
stratégie4

5,75%

Niveau de risque

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS CRÉATION

STRATÉGIE MONDIALE REVENUS3 2.02% 0.63% NA 0.24%

POINT DE RÉFÉRENCE2 3.90% 0.09% NA -1.69%

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 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 rende-
ment 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. Sous réserve de modifications conformément aux états financiers audités

SÉRIES F
Code du fonds FGA102

Frais de gestion 0,50%

Ratio de Frais de 
Gestion6

0,65%

Placement minimal 5000 $ initial, 500 $ 
additionnel

Distributions Trimestrielles; 
automatiquement 
réivesti sauf indication 
contraire



STRATÉGIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE
31 mars 2023

RÉPARTITION ACTUELLE DES ACTIFS1

-- À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS -- PAGE 2

Forstrong mène des recherches exclusives 
pour mesurer l’impact des tendances 
macroéconomiques et géopolitiques mondiales 
et leurs influences sous-jacentes sur des régions 
et des marchés spécifiques. En se concentrant 
sur des thèmes d’investissement plutôt que sur 
la sélection de titres, Forstrong est capable de 
générer des rendements qui ont une corrélation 
plus faible avec les portefeuilles traditionnels 
centrés sur les indices de référence. Depuis plus 
de 20 ans, nos stratégies sont utilisées par les 
professionnels de la finance pour obtenir des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 19 août 2020

Rendement de la 
stratégie4

4,44%

Niveau de risque

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).

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS CRÉATION

STRATÉGIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE3 3.24% -0.66% NA 2.72%

POINT DE RÉFÉRENCE2 4.98% 0.31% NA 1.54%

SÉRIES F
Code du fonds FGA202

Frais de gestion 0,50%

Ratio de Frais de 
Gestion6

0,63%

Placement minimal 5000 $ initial, 500 $ 
additionnel

Distributions Trimestrielles; 
automatiquement 
réivesti sauf indication 
contraire
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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 (50 %) et 
indice composé d’obligations mondiales en dollars canadiens (45 %)  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 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 rende-
ment 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. Sous réserve de modifications conformément aux états financiers audités



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 -- PAGE 3

Forstrong mène des recherches exclusives 
pour mesurer l’impact des tendances 
macroéconomiques et géopolitiques 
mondiales et leurs influences sous-jacentes sur 
des régions et des marchés spécifiques. En se 
concentrant sur des thèmes d’investissement 
plutôt que sur la sélection de titres, Forstrong 
est capable de générer des rendements 
qui ont une corrélation plus faible avec les 
portefeuilles traditionnels centrés sur les 
indices de référence. Depuis plus de 20 
ans, nos stratégies sont utilisées par les 
professionnels de la finance pour obtenir des 
rendements plus sûrs et plus prévisibles.

MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT 

DÉTAILS DU FONDS
Date de lancement 19 août 2020

Rendement de la 
stratégie4

3,59%

Niveau de risque

PERTINENCE DE LA STRATÉGIE

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2,3

RÉSULTATS DES PLACEMENTS5 À CE JOUR 1 AN 3 ANS CRÉATION

STRATÉGIE MONDIALE CROISSANCE3 3.61% -1.93% NA 5.07%

POINT DE RÉFÉRENCE2 6.27% 0.45% NA 5.41%

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 com-
posé 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 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 transac-
tion, 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 capi-
tal versé pendant la même période. 5. Présenté en devise canadienne. Les rendements pour les périodes de plus d’un an sont annualisés. 6. Sous réserve de modifications conformément aux états financiers audités

SÉRIES F
Code du fonds FGA302

Frais de gestion 0,50%

Ratio de Frais de 
Gestion6

0,68%

Placement minimal 5000 $ initial, 500 $ 
additionnel

Distributions Trimestrielles; 
automatiquement 
réivesti sauf indication 
contraire
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