As of 1/31/2022

Gestionnaires de portefeuille
Jim McGovern
M. McGovern a fondé Arrow Capital Management en 1999 et
compte plus de 30 années d’expérience pertinente. Auparavant, il
était président et chef de la direction de BPI Financial Corporation
(Canada).

Arrow Capital Management est heureuse d’annoncer le lancement de la série ETF
du Fonds Exemplar croissance et revenu, laquelle est cotée à la Bourse de
Toronto (TSX) sous le symbole boursier EGIF. Ce nouveau fonds négocié en bourse
(FNB) procurera une liquidité intrajournalière aux investisseurs du Fonds.

Objectif
Ted Whitehead, CFA
M. Whitehead est gestionnaire de portefeuille principal chez Arrow Capital.
Il compte plus de 30 années d’expérience dans le secteur des services
financiers. Avant de se joindre à Arrow, Ted a été gestionnaire de
portefeuille principal chez Gestion d’actifs Manuvie pendant 20 ans où il
gérait des portefeuilles de sociétés à petite et moyenne capitalisation et des
portefeuilles de sociétés de toutes capitalisations

Le Fonds cherche à procurer un rendement ajusté en fonction du risque attrayant en investissant de
manière stratégique dans l’ensemble de la structure du capital composé de titres de participation et
de titres à revenu fixe. Le Fonds modifiera son exposition activement entre les titres de participation
et les titres à revenu fixe selon les conditions du marché et à la discrétion du gestionnaire.

Avantages de la solution FNB
Dètails
Date de création:

July 27, 2018

Symbole boursier:

EGIF

Numéro CUSIP:

30170L104

Frais de ges�on:

0.80%

Tous les actifs : Les titres à revenu fixe visent à protéger les investisseurs contre les risques liés à
la hausse des taux d’intérêt et sont gérés par Lazard Global Asset Management et East Coast Fund
management. Les titres de participation sont gérés par Arrow Capital Management.
Axés sur le rendement total : La répartition de l’actif entre les titres de participation et les titres à
revenu fixe sont rééquilibrés pour maximiser le rendement total durant tous les cycles et toutes les
conditions du marché.
Les placements dans les FNB d’Arrow procurent aux investisseurs de meilleures options de liquidité
pour accéder à nos solutions de placement.

Classement Morningstar

Analyse statistique à des fins illustratives
Time Period: 4/1/2015 to 1/31/2022

Cumulative Return
Annualized Return
Std Dev
Alpha
Beta
Correlation
Up Capture Ratio
Down Capture Ratio
Max Drawdown
Sharpe Ratio
Sortino Ratio

Exemplar
Growth &
Income
Fund
(F-class)
76.41
8.66
4.89
5.99
0.25
0.53
58.63
12.74
-2.73
1.57
3.47

Blended
Benchmark
61.41
7.26
10.31
0.00
1.00
1.00
100.00
100.00
-18.23
0.66
0.96

Pondérations sectorielles

Répartition de l’actif

As of Date: 1/31/2022

As of Date:1/31/2022

Industrials

9.9%

Energy

7.8%

Financials ex Real Estate

7.7%

Materials

7.2%

Technology

5.0%

Real Estate

4.5%

Health Care

4.3%

Utilities

4.2%

Consumer Staples

3.8%

Consumer Discretionary

3.1%

Communications

2.0%

Le classement par étoiles est au 31 janvier 2022 pour la série F du Fonds Exemplar croissance et revenu. Le nombre de fonds dans sa catégorie se détaille comme suit : Catégorie des fonds de titres de participation
canadiens équilibrés : 5 ans – 5 étoiles (283 fonds). Les classements par étoiles de Morningstar sont sujets à des changements tous les mois. Le classement est une mesure quantitative objective du rendement historique
ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à d’autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui ont des résultats couvrant une période d’au moins trois ans sont considérés. Le classement ajusté en fonction du
risque de Morningstar, communément appelé le classement par étoiles, désigne le rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport aux autres fonds de la catégorie. Morningstar calcule les classements
uniquement pour les catégories qui comptent au moins 20 fonds. Pour déterminer le classement d’un fonds, le fonds et les autres fonds de sa catégorie sont classés selon leur classement ajusté en fonction du risque de
Morningstar. Si un fonds se classe parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie de fonds, il reçoit cinq étoiles (élevé); s’il se classe dans le prochain 22,5 %, il reçoit quatre étoiles (supérieur à la moyenne); s’il se place dans
le 35 % du milieu, le fonds reçoit trois étoiles (neutre ou moyen); les fonds dans le prochain 22,5 % reçoivent deux étoiles (inférieur à la moyenne); et ceux dans le dernier 10 % reçoivent une étoile (faible). Les
classements ajustés en fonction du risque de Morningstar sont recalculé chaque mois. Pour des ressources additionnelles sur le classement par étoiles et pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter morningstar.ca. L’indice mixte est composé de l’indice S&P/TSX dans une proportion de 80 % et de l’indice obligataire universel FTSE/TMX Canada dans une proportion de 20%. Les rendements affichés
pour les parts de la série ETF (symbole boursier : EGIF) avant le 27 juillet 2018 reflètent les parts de série F. Sauf indication contraire, les rendements du Fonds Exemplar sont déduction faite de tous les frais, en dollars
canadiens, reflètent les parts de la série « ETF » et prennent pour acquis que toutes les distributions ont été réinvesties. Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être
associés à un placement dans les Fonds Exemplar. Veuillez lire le texte intégral du prospectus avant d’investir. Sauf indication contraire, les taux de rendement indiqués sont le rendement total composé historique et
comprennent les variations de valeur des actions ou des parts et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de
distribution, des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur de parts ou le porteur d’actions qui auraient réduit le rendement. Les Fonds Exemplar ne sont pas assurés ou garantis par la Société
d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ou par tout autre assureur. Les Fonds Exemplar sont sujets aux risques de perte de capital et de revenu et leur valeur varie fréquemment. Le rendement passé n’est pas indicatif
du rendement futur. Les placements détenus dans le portefeuille, y compris les principaux placements, sont sujets à modification sans préavis. Source : Morningstar Direct 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits
réservés. Les informations contenues dans le présent document sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu. Elles ne peuvent être copiées ou diffusées et aucune garantie n’est donnée en ce qui
concerne leur exactitude, leur caractère exhaustif ou leur communication en temps opportun. Morningstar et ses fournisseurs ne sont pas responsables pour les dommages ou les pertes qui surviennent en conséquence
de toute utilisation de ces informations. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Ces pages ne sont pas complètes sans l’avis (les avis) de non-responsabilité.

