
28 février 2023

Fonds alternatif d'actions mondiales CC&L
Série A

OBJECTIF

▪ Le Fonds alternatif d’actions mondiales CC&L combine des positions acheteur sur actions mondiales et la valeur ajoutée

d’une stratégie d’actions mondiales neutre au marché afin de réaliser des rendements cibles supérieurs tout en

maintenant un profil de risque semblable à celui de portefeuilles d’actions mondiales composés uniquement de

positions acheteur.

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

ne pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. 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 alternatif d'actions mondiales CC&L.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

▪ Un portefeuille d’actions mondiales diversifié, géré dans le cadre d’un modèle exclusif de gestion quantitative du

rendement, de gestion du risque et de construction de portefeuille.

▪ Une stratégie de positions acheteur/vendeur qui a recours à l’e1et de levier et aux ventes à découvert pour améliorer

le profil risque-rendement par rapport à une stratégie composée uniquement de positions acheteur.

▪ Un modèle mondial pleinement intégré e1ectuant une évaluation systématique d’environ 14 000 titres répartis dans

47 pays, dont 24 marchés émergents, grâce à un vaste éventail d’indicateurs fondamentaux.
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EN BREF

Catégorie de fonds
Actions – Positions

acheteur/vendeur

Code de fonds CCL1900

15 février 2019Date de création

Actif de la stratégie 22 727 854 $

Prix par part 10,83 $

Frais de gestion 1,50 %

20 %
Commission de
rendement

Indice MSCI Monde

tous pays ($ CA) (net)

Taux de rendement
minimal

Niveau de référence de
la commission

Perpétual

Placement minimal -
Investisseurs qualifiés

5 000 $

Placement subséquent 500 $

DISTRIBUTION

Gains en capital - Annuelles

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn


