
Fonds concentré d’actions internationales NS Partners 

Série A 
31 mars 2023 

EN BREF 

Catégorie de fonds Actions internationales 

Code de fonds CCL1350 

Date de création 7 octobre 2022 

Actif de la stratégie 35 115 001 $ 

Prix par part 11,51 $ 

Frais de gestion 1,90 % 

Niveau de risque Faible à moyen 

Placement minimal -
Investisseurs qualifiés 

5 000 $ 

Placement subséquent 500 $ 

Achats systématiques 100 $ 

DISTRIBUTION 

Revenu Mensuel 

Gains en capital Annuelles 

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

NS Partners Ltd. 

RÉPARTITION RÉGIONALE 

Europe & Moyen-Orient

60 %

Japon

16 %
Pacifique hors Japon

16 %

Marchés émergents

6 %
Liquidités

2 %

OBJECTIF 

▪ Croissance à long terme en investissant dans des actions cotées à des bourses étrangères 

▪ Objectif de rendement : Indice MSCI EAEO (net) + 3 % par année sur un cycle complet de marché 

▪ Objectif de risque : Erreur de réplication moyenne de 3 % à 4 % par année sur un cycle de marché 

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES 

▪ Une équipe expérimentée qui a fait ses preuves 

▪ Philosophie de placement unique : Met l’accent sur les points d’inflexion des conditions de liquidité et sur les actions 

de sociétés présentant une amélioration de la rentabilité économiques 

▪ Processus de placement distinctif : Vise à orienter la sélection des titres fondée sur la recherche fondamentale vers des 

pays présentant une conjoncture de marché favorable 

▪ Gestion du risque ciblée : A recours à un modèle de gestion du risque fondé sur des facteurs afin d’éviter les 

expositions involontaires aux pays, secteurs ou sociétés 

RENDEMENT DU FONDS1 

Ces renseignements ne sont pas disponibles puisque le Fonds n’a pas encore terminé une année civile 

DIX PRINCIPAUX TITRES 

Hermes International 3,55 % 

Novo Nordisk A/S-B 3,39 % 

Prudential PLC 3,25 % 

Keyence Corp 3,17 % 

Nestle SA-Reg 3,12 % 

Amadeus It Group Sa-A Shs 3,04 % 

Bakkafrost P/F 2,87 % 

AIA Group Ltd 2,81 % 

Cellnex Telecom Sau 2,79 % 

Csl Ltd 2,79 % 

Total 30,79 % 

RÉPARTITION SECTORIELLE 

Énergie 1,86 % 

Matériaux 3,24 % 

Industrie 10,88 % 

Consommation discrétionnaire 10,10 % 

Biens de consommation de base 12,03 % 

Santé 17,48 % 

Finance 21,56 % 

Technologies de l'information 14,08 % 

Services de communication 5,09 % 

Services aux collectivités 0,00 % 

FPI et sociétés immobilières 1,95 % 

Total 98,26 % 

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. 2Les répartitions peuvent ne 

pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. a retenu les services de NS Partners Ltd. pour agir en tant que gestionnaire de portefeuille pour le Fonds concentré 

d’actions internationales NS Partners. 

www.cclfundsinc.com

http://www.cclfundsinc.com
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