
Une façon différente
d’investir activement

Quatre fonds communs de placement
à faible coût et gérés activement de Vanguard

Renseignements importants
Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais. Les objectifs de placement, les 
risques, les frais et les commissions, ainsi que d’autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. Les fonds de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds Vanguard 
sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l’intermédiaire de courtiers inscrits.

Date de publication : avril 2021

Bien que les renseignements aient été rassemblés de sources considérées comme étant fiables, Placements Vanguard Canada Inc. ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude, à 
l’intégralité, à la fiabilité ou au caractère opportun des renseignements présentés et quant aux résultats qui pourraient découler de leur utilisation. Les renseignements, figures et 
tableaux sont présentés à des fins illustratives seulement et sont modifiables sans préavis. Ce document est fourni à des fins informatives seulement. On ne devrait pas se fier aux 
renseignements contenus dans ce document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, fiscaux ou basés sur des recherches. Ce document ne constitue d’aucune façon 
une recommandation, explicite ou implicite, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou en vue d’adopter une stratégie de placement ou de portefeuille précise. 
Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre fiscaliste pour obtenir des conseils financiers ou fiscaux concernant votre situation particulière.

Tous les placements sont assujettis à des risques, dont la possibilité de perdre le capital investi. Les placements à l’étranger comportent des risques additionnels, dont ceux liés aux 
fluctuations de change et à l’instabilité politique. Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation et ne peut être considéré comme étant une offre ni une sollicitation par 
toute personne résidant dans un territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle 
offre ou si la personne présentant l’offre ou la sollicitation n’est pas autorisée à le faire.

© 2021 Placements Vanguard Canada Inc.
Tous droits réservés.
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Portefeuilles diversifiés tout-en-un

Dans le cadre de la mission de Vanguard de donner aux investisseurs la meilleure chance de 

réussir, nous nous consacrons depuis plus de quatre décennies à élaborer des solutions de pointe 

uniques pour repérer, recruter et retenir les gestionnaires de placements les plus talentueux.

Nous croyons que les meilleurs talents, les faibles coûts et la patience sont essentiels à la réussite 

à long terme de la gestion active.

TALENT

Sélection minutieuse 
des gestionnaires qui ont une 

philosophie et un processus de 
placement éprouvés ainsi 
qu’une capacité attestée.

COÛT

Les frais élevés ne doivent pas 
neutraliser le rendement du 

fonds

PATIENCE

Il faut accepter les périodes de  
sous-performance.

Chacun de nos fonds gérés activement au Canada utilise une approche à conseillers multiples 

pour aider à atténuer les effets de la volatilité et produire un modèle de rendement plus prévisible.



Vanguard Conservative ETF Portfolio Vanguard Balanced ETF Portfolio Vanguard Growth ETF Portfolio Vanguard Growth ETF Portfolio

Code du fonds VIC100 VIC200 VIC300 VIC400

Frais de gestion3 0,38 % pour les parts de série F 0,32 % pour les parts de série F 0,34 % pour les parts de série F 0,39 % pour les parts de série F

Objectif  
de placement

Cherche à procurer une croissance à long terme 
du capital ainsi qu’un revenu courant en 
investissant principalement dans une 
combinaison d’actions et de titres à revenu fixe 
d’émetteurs situés partout dans le monde.

Cherche à procurer un niveau de revenu 
courant supérieur à la moyenne et une 
croissance du capital à long terme en 
investissant principalement dans les actions 
qui versent des dividendes supérieurs à la 
moyenne et qui sont situées partout dans le 
monde.

Cherche à procurer une croissance à long terme 
du capital et un revenu en investissant 
principalement dans les actions de sociétés 
américaines à grande et moyenne capitalisation 
considérées comme étant sous-évaluées.

Cherche à procurer une croissance à long terme 
du capital en investissant principalement dans 
les actions de société situées à l’extérieur du 
Canada et des États-Unis.

Pour les  
investisseurs qui :

•  Recherchent une combinaison d’actions et 
de titres à revenu fixe mondiaux dans un 
seul fonds.

•  Ont une perspective à long terme (trois ans 
ou plus) et une tolérance faible à moyenne 
au risque.

•  Recherchent une combinaison de revenu de 
dividendes et de plus-value du capital à 
long terme d’émetteurs mondiaux.

•  Ont une perspective à long terme (trois ans 
ou plus) et une tolérance moyenne au 
risque.

•  Recherchent pour leur portefeuille une 
exposition aux actions américaines et 
une composante axée sur la valeur.

•   Ont une perspective à long terme 
(trois ans ou plus) et une tolérance moyenne 
au risque.

•  Recherchent une diversification internationale 
en complément de leurs placements existants 
au Canada et aux États-Unis, ou qui souhaitent 
investir dans un fonds d’actions internationales 
privilégiant des sociétés qui offrent un solide 
potentiel de croissance.

•  Ont une perspective à long terme (trois ans ou 
plus) et une tolérance moyenne au risque.

Niveau de risque
Faible Faible 

à moyen Moyen Moyen 
à élevé Élevé Faible Faible 

à moyen Moyen Moyen 
à élevé Élevé Faible Faible 

à moyen Moyen Moyen 
à élevé Élevé Faible Faible 

à moyen Moyen Moyen 
à élevé Élevé

Sous-conseiller(s)  
en placement

Wellington Management Canada ULC. 
(équipes distinctes spécialisées dans 
les actions et les titres à revenu fixe)

Wellington Management Canada ULC 
The Vanguard Group, Inc. (Quantitative 
Equity Group)

Wellington Management Canada ULC 
Pzena Investment Management, LLC 
The Vanguard Group, Inc.

Baillie Gifford Overseas Ltd 
Schroder Investment Management 
North America Inc. 
The Vanguard Group, Inc.

Répartition cible par 
sous-conseiller(s)

Répartition  
géographique4

Vanguard  
Global Balanced Fund

Vanguard  
Global Dividend Fund

Vanguard  
Windsor U.S. Value Fund

Vanguard  
International Growth Fund

3  Le frais de gestion pour la période qui commence le 1 avril 2019, jusqu’au 31 mars 2020 est calculé de façon semestrielle. Grâce au programme de renonciation des frais de gestion, le frais peut changer et pourrait être jusqu’à un 
maximum de 50bps. Veuillez voir le prospectus du fond pour de l’information détaillée sur les frais de gestion et sur les renonciations des frais de gestion applicable au fond.

4 La répartition géographique est une approximation. Les pourcentages des répartitions, donnés en date du 31 mars 2021, étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Un chef de file  
de la gestion active
Vanguard a depuis longtemps beaucoup  
de succès dans la gestion active. Lorsque 
The Vanguard Group, Inc., société mère 
de Placements Vanguard Canada Inc., 
a commencé ses activités en 1975, 
sa gamme complète était composée 
de 11 fonds gérés activement. 

Nous sommes l’un des plus grands 
gestionnaires actifs à l’échelle mondiale : 
l’actif sous gestion (ASG) de nos fonds 
à gestion active s’élève à plus 1 600 milliards 
de dollars américains dans le monde, ce qui 
représente environ le quart de notre ASG 
total de 7 500 milliards de dollars américains.1

Nous croyons que l’indice et les stratégies 
actives peuvent jouer des rôles importants 
dans les portefeuilles. C’est pourquoi nous 
raffinons continuellement notre rigoureuse 
méthode de gestion active, comme en 
témoignent nos résultats. 

64 %
1 an

71 %
3 ans

86 %
5 ans

83 %
10 ans

1 Au 31 mars 2021.
2  Source : Exemple de Vanguard d’après les données de Lipper, une société de Thomson 

Reuters. Le graphique présente le pourcentage de fonds américains à conseillers multiples 
de Vanguard gérés activement qui ont enregistré un rendement supérieur aux moyennes 
Lipper des groupes de fonds comparables pour les périodes closes le 31 décembre 2020.

Pourcentage des fonds à conseillers multiples de Vanguard 
qui ont enregistré un rendement supérieur aux moyennes 
Lipper des groupes de fonds comparables (périodes closes 
le 31 décembre 2020)2

65 % Équipe des actions de Wellington

35 % Équipe des titres à revenu fixe de Wellington

70 % Wellington Management Canada ULC

29 % Pzena Investment Management, LLC

1 % The Vanguard Group, Inc. (liquidités)

69 % Baillie Gifford Overseas Limited

30 % Schroder Investment Management 
North America Inc.

1 % The Vanguard Group, Inc. (liquidités)

58 % Amérique du Nord 3 % Marchés émergents

24 % Europe 1 % Autres

9 % Pacifique 6 % Liquidités

50 % Amérique du Nord 3 % Marchés émergents

32 % Europe 1 % Autres

14 % Pacifique 0 % Liquidités

96 % Amérique du Nord 0 % Pacifique

4 % Europe 0 % Liquidités

14 % Amérique du Nord 17 % Marchés émergents

51 % Europe 5 % Autres

14 % Pacifique 1 % Liquidités

64% Wellington Management Canada ULC
35% The Vanguard Group, Inc. (QEG)

1% The Vanguard Group, Inc. (liquidités)


