
Fonds Global Alpha CC&L 
Série A 

31 mars 2023 

EN BREF 

Catégorie de fonds 
Actions mondiales à 

petite capitalisation 

Code de fonds CCL450 

Date de création 13 mai 2014 

Actif de la stratégie 1 134 263 623 $ 

Prix par part 11,32 $ 

Frais de gestion 2,20 % 

MER 2,46 % 

Niveau de risque Moyen 

Placement minimal -
Investisseurs qualifiés 

5 000 $ 

Placement subséquent 500 $ 

Achats systématiques 100 $ 

DISTRIBUTION 

Revenu Trimestrielles 

Gains en capital Annuelles 

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

Gestion d'actifs Global Alpha 

RÉPARTITION RÉGIONALE 

Amérique du Nord 

53 % 

Europe & Moyen-Orient 

22 % 

Japon 

12 % 

Asie (ex-Japon) 

12 % 

Liquidités 

1 % 

OBJECTIF 

▪ Appréciation du capital à long terme supérieure à celle de l’ indice MSCI petites capitalisations Monde 

▪ Maximiser les occasions d’ alpha provenant des meilleures idées de placement 

▪ Taux de rotation du portefeuille : 20 % à 40 % 

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES 

▪ Profil de risque et de rendement intéressant par rapport aux grandes capitalisations mondiales et aux 

marchés émergents 

▪ Diversification - bon complément aux actions canadiennes 

▪ Catégorie d’ actif bien adaptée à la gestion active 

▪ Portefeuille concentré de grande conviction 

RENDEMENT DU FONDS1 

1Les rendements sont calculés après déduction des frais de gestion, des frais de négociation et des frais d’exploitation. La souscription de parts de fonds communs de placement peut entraîner des commissions, 

des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement totaux annuels composés historiques. 

Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt 

sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le taux de distribution indiqué est une cible qui peut être de temps à autre ajustée par le gestionnaire sans 

préavis aux porteurs de parts. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. 

Cumul 1 mois 3 mois 6 mois 1 ans 3 ans 
Depuis la 
création 

Série A (CCL 450) 4,82 % -3,17 % 4,82 % 11,89 % -2,83 % 13,36 % 7,93 % 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Rendements année civile -16,10 % 21,90 % 3,64 % 22,89 % -3,84 % 11,62 % 7,07 % 

DIX PRINCIPAUX TITRES 

Rothschild & Co 3,59 % 

Sega Sammy Holdings Inc 3,32 % 

Raffles Medical Group Ltd 2,93 % 

Ormat Technologies Inc 2,89 % 

Melia Hotels International 2,79 % 

ATN International Inc 2,48 % 

limoneira co 2,45 % 

Internet Initiative Japan 2,45 % 

ACI Worldwide Inc 2,44 % 

DMG Mori Co Ltd 2,42 % 

Total 27,77 % 

RÉPARTITION SECTORIELLE 

Énergie 3,29 % 

Matériaux 6,62 % 

Industrie 18,03 % 

Consommation discrétionnaire 16,37 % 

Biens de consommation de base 6,05 % 

Santé 12,23 % 

Finance 11,55 % 

Technologies de l'information 9,38 % 

Services de communication 4,98 % 

Services aux collectivités 2,92 % 

FPI et sociétés immobilières 8,59 % 

Total 100,00 % 

Pour en savoir plus, communiquez avec Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. au numéro sans frais 1-888-824-3120. 

2Les répartitions peuvent ne 

pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. a retenu les services de Gestion d’actifs Global Alpha Ltée pour agir en tant que gestionnaire de portefeuille pour le 

Fonds Global Alpha CC&L. 

www.cclfundsinc.com

http://www.cclfundsinc.com
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