
Fonds mondial neutre au marché CC&L 
Série A 

31 mars 2023 

EN BREF 

Catégorie de fonds 
Stratégies neutres au 
marché 

Code de fonds CCL875 

Date de création 2 août 2016 

Actif de la stratégie 91 099 707 $ 

Prix par part 9,43 $ 

Frais de gestion 1,80 % 

Commission de 
rendement 

20 % 

Niveau de référence de 
la commission 

Perpétual 

Placement minimal -
Investisseurs qualifiés 

25 000 $ 

Placement subséquent 10 000 $ 

DISTRIBUTION 

Gains en capital - Annuelles 

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn 

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT 
2 

2Les caractéristiques, la répartition sectorielle et les pondérations sont fondées sur le Fonds 
neutre au marché Q CC&L - Date de création : Décembre 2004. Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. a retenu les services de Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée pour agir en tant que gestionnaire de 
portefeuille pour le Fonds mondial neutre au marché CC&L qui investit uniquement dans des parts du Fonds neutre au marché Q CC&L. 

Ratio de Sharpe 0,58 
3 

Bêta -0,10 
4 

Corrélation -0,18 
4 

Risque (écart-type) 7,48 % 

Meilleur rendement trimestriel 11,76 % 

Pire rendement trimestriel -8,85 % 

Baisse maximale -14,47 % 

Rendement total en période HAUSSIÈRE 24,17 % 
5 

Rendement total en période BAISSIÈRE 86,28 % 
5 

3Par rapport à l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. 4Par 
rapport à l’indice composé S&P/TSX. 5Rendement cumulatif total du Fonds mesuré sur une base mensuelle en fonction des hausses et des baisses de l’indice composé S&P/TSX. 

OBJECTIF 

▪ Réaliser des rendements ajustés au risque positifs qui ont une faible corrélation avec les marchés boursiers 
▪ Viser des rendements annualisés cibles de 6 % à 10 % et une volatilité de 6 % à 10 % sur des périodes mobiles 
de quatre ans 

▪ Offrir une solution de placement intéressante comportant une faible corrélation avec les autres catégories d’actif 

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES 

▪ On cherche à obtenir un rendement positif, quelle que soit la direction empruntée par le marché 
▪ Rendement peu ou pas corrélé avec les principales catégories d’actif 
▪ Potentiel d’amélioration du profi l risque-rendement des portefeuilles traditionnels 
▪ Gestion rigoureuse des risques aux niveaux du fonds et de l’entreprise 

RENDEMENT DU FONDS1 

1Les rendements sont calculés après déduction des frais de gestion, des frais de négociation et des frais d’exploitation. 

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

Série A (CCL 875) 0,93 % 0,02 % 0,93 % 3,45 % 7,59 % 9,57 % 3,30 % 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Rendements année civile 6,69 % 16,31 % 0,28 % -0,76 % -3,25 % 4,32 % -

CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE DESCRIPTIONS RÉGIONALES

-30 % -15 % 0 % 15 % 30 % 

Énergie 

Matériaux 

Industrie 

Consommation discrétionnaire 

Biens de consommation de base 

Santé 

Finance 

Technologies de l'information 

Services de communication 

Services aux collectivités 

Immobilier 

Position acheteur 
Position vendeur 

Net 

-50 % -30 % -10 % 10 % 30 % 50 % 

Amérique du Nord 

Royaume-Uni 

Europe et Moyen-Orient hors 
Royaume-Uni 

Japon 

Pacifique hors Japon 

Marchés émergents 

Position acheteur 
Position vendeur 

Net 

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

La souscription de parts de fonds 
de placement peut entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire attentivement la notice d’offre 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. Les fonds de placement ne sont 
pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. 

www.cclfundsinc.com

http://www.cclfundsinc.com
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