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DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE GRÂCE À
LA SOLUTION STRATÉGIQUE À GESTIONNAIRES
MULTIPLES DE CONSEILLERS T.E.
Le programme d’investissement géré Prospérité – une solution de placement exclusive offerte
par Conseillers en placements T.E. (CPTE) – réunit tous les éléments de pointe de la gestion de
portefeuille en une solution conçue pour préserver et faire fructifier votre capital au fil du temps.
Pour chaque catégorie d’actif, les fonds en gestion commune Prospérité donnent accès à des
gestionnaires institutionnels de premier ordre, triés sur le volet. Notre analyse rigoureuse assure
une diversification optimale qui permet de tirer profit des différents cycles du marché, tout en
réduisant les risques.

Méthode faisant appel
à des gestionnaires
multiples complémentaires
Pour mettre en place un programme
d’investissement multigestionnaire capable
de produire de solides résultats et de
résister à la volatilité des marchés, il faut
un raisonnement rigoureux, une objectivité
absolue, des normes de placement strictes,
ainsi qu’une équipe d’experts en placements
chevronnés et dévoués.
La sélection des gestionnaires de placements
par Conseillers en placements T.E. est
un processus continu. Nous utilisons une
méthode d’analyse et d’évaluation précise
pour repérer les meilleurs gestionnaires
de placements actifs, comprendre leurs
procédures internes et leurs méthodes de
construction de portefeuilles, et surveiller
leurs résultats.

GRÂCE À NOTRE TRAVAIL DILIGENT, NOS CLIENTS
PROFITENT DES AVANTAGES SUIVANTS :
• Accès à des gestionnaires de placements de premier ordre, souvent réservés aux clients institutionnels
• Assurance que les gestionnaires ont été sélectionnés de manière objective à l’issue d’une recherche

exhaustive et d’un processus de diligence raisonnable minutieux
• Évaluations périodiques et surveillance continue des gestionnaires
• Frais de gestion des placements inférieurs à ceux de nombreux programmes semblables

Une multitude d’opportunités au sein de chaque fonds
CPTE combine les styles de gestion complémentaires de gestionnaires de placements sélectionnés
avec soin afin d’offrir des portefeuilles conçus à la fois pour protéger et faire croître votre capital.
Chacun des fonds en gestion commune Prospérité vise une catégorie d’actif précise. CPTE propose
à ses clients les fonds suivants :
• Fonds de titres à revenu fixe Prospérité
• Fonds d’actions canadiennes Prospérité
• Fonds d’actions américaines Prospérité
• Fonds d’actions internationales Prospérité

Gestion constante de la plateforme de fonds fondée sur des évaluations
qualitatives et quantitatives
Le suivi continu et le rééquilibrage sont essentiels à la réussite de tout fonds. Notre travail de recherche s’effectue
de manière soutenue et sous différents angles :
L’évaluation rigoureuse de notre bassin de gestionnaires de placements nous aide à comprendre
l’avantage que procure chaque gestionnaire, son style de gestion et les risques inhérents à ses portefeuilles.
Une analyse qualitative et quantitative sert à déterminer si le rendement obtenu concorde avec le style de
gestion et les objectifs des gestionnaires, et nous rencontrons chaque gestionnaire une fois par trimestre
pour passer en revue ses résultats et prendre note de tout changement pertinent touchant la firme, l’équipe
ou la stratégie.
CPTE effectue des visites de contrôle afin d’évaluer les points forts de chaque firme. Ces rencontres, au cours
desquelles nous discutons en détail avec les experts en placements, font partie intégrante de notre processus
d’examen des stratégies de placement et des mesures de contrôle des risques. Nous évaluons la stabilité de
l’entreprise, analysons son plan d’affaires à long terme et observons l’évolution de son actif.
Nous utilisons des paramètres quantitatifs pour repérer les gestionnaires les plus performants,
qui produisent de manière constante des rendements ajustés en fonction du risque attrayants. Nous centrons
notre attention sur certains facteurs clés : valeur ajoutée, volatilité des rendements, écart de suivi par rapport
au marché, ratio d’information et part active du portefeuille. Nous regardons aussi si un secteur particulier
occupe une place dominante dans le portefeuille et quelles mesures de contrôle des risques ont été mises
en place pour limiter l’exposition à ce segment du marché.
Nous avons également recours à des paramètres qualitatifs pour évaluer le gestionnaire de
placements en tant qu’entreprise. Ces paramètres portent sur les principaux enjeux de l’entreprise, le
roulement du personnel, la méthode de recherche, le processus de placement et la responsabilité des décisions
d’achat et de vente. Nous examinons aussi les plans de relève et les structures de rémunération, et nous
déterminons si l’entreprise dispose du personnel adéquat pour soutenir sa croissance.
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GESTION DE LA PLATEFORME DE FONDS PROSPÉRITÉ

Êtes-vous prêt à optimiser votre stratégie de placement? Consultez-nous.

Votre vie. Votre héritage.

www.teic.com · 1 877 845-3201
Pour en savoir plus sur le programme d’investissement géré Prospérité, communiquez avec nous : www.teic.com • 1 877 845-3201
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Conseillers T.E. sert ses clients par le biais de deux entités distinctes mais affiliées. Les services de gestion de patrimoine sont fournis par Conseillers financiers T.E. Ltée, tandis que
les services en gestion de placements et les conseils en placement sont fournis par Conseillers en placements T.E., un membre de iA Conseil en placement inc. « Conseillers T.E. »
et « Doherty & Bryant Financial Strategists » sont des marques de commerce et des désignations commerciales de Conseillers financiers T.E. Ltée. « Conseillers T.E. » et « Conseillers
en placements T.E. » sont des marques de commerce et des désignations commerciales de iA Conseil en placement inc.

