
FAITS SAILLANTS :  

Intégrité environnementale | Le processus de validation interne      

AlphaVert assure les retombées environnementales positives de 

chacune des obligations.  

Diversification géographique | Les obligations vertes mondiales sont 

couvertes en dollar canadien. 

Gestion du crédit | Notre approche fondamentale met l’emphase sur la 

protection du capital par la sélection de crédits de bonne qualité. 

Indice de référence | FTSE Obligations Univers 

Objectif de valeur ajoutée | 0,50% sur une moyenne mobile de 4 ans 
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Fonds AlphaFixe  

Obligations Vertes 
STYLE DE GESTION ET APPROCHE :  

Nous offrons une stratégie de placement avec 

une gestion active véritable, soit par 6 sources 

de valeur ajoutée (durée, courbe, secteurs, 

titres, hors-indice et valeur relative des courbes 

souveraines).  

De façon à ce que le fonds évolue dans un envi-

ronnement rendement/risque similaire à celui de 

l’indice FTSE Obligations Univers, les obligations 

mondiales sont couvertes en dollars canadiens. 

Au moment de l’établissement de la stratégie, 

AlphaFixe utilise une combinaison d’analyse 

structurelle et cyclique afin de déterminer les 

projections économiques et la direction des mar-

chés financiers. Notre approche de sélection des 

titres de crédit est basée sur l’analyse fonda-

mentale avec emphase sur la préservation du 

capital. Le tout est empreint d’une gestion des 

risques rigoureuse, notamment avec l’utilisation 

du budget de risque propre à AlphaFixe. 

 

ÉQUIPE DE GESTION : 

DIRECTIVES DE PLACEMENT :  

Durée du portefeuille | +/- 2 années par rapport à l’indice de référence 

Obligations souveraines | Maximum 100% 

Obligations supranationales | Maximum 50% 

Obligations provinciales | Maximum 75% 

Obligations de gouvernements régionaux | Maximum 50% 

Obligations de sociétés | Maximum de 2 fois le poids de l’indice 

Prêts bancaires | Maximum 8% 

Obligations portant le sceau AlphaVert | Minimum 85% 

Budget de risque | 4,5 années de déviation en dollars durée par rapport 

à l’indice de référence 

Le Fonds AlphaFixe Obligations Vertes offre une solution innovatrice 
pour la gestion active des obligations vertes, permettant de participer au 
financement d’une économie sobre en carbone sans sacrifier de rende-
ment. Les titres à revenu fixe sont destinés, entre autres, au finance-
ment de projets de réduction des gaz à effet de serre ou d’adaptation 
aux changements climatiques.  

Les placements sélectionnés doivent respecter les critères de sélection 
d’obligations vertes établis par le processus de validation propriétaire 
AlphaVert. Ces critères s ’appuient notamment sur les « Green Bond 
Principles » et les standards du « Climate Bonds Initiative ». Les obliga-
tions considérées comme vertes sont les obligations autoétiquetées et 
celles alignées avec les changements climatiques, c’est-à-dire les so-
ciétés ou les projets dont un minimum de 90 % des revenus proviennent 
d’activités à impact environnemental positif. 

Notre système rigoureux de gestion du risque, qui inclut les risques non 
financiers (environnement, social et gouvernance), est combiné à nos 6 
sources de valeur ajoutée pour ainsi produire un portefeuille optimal. 
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Sébastien Rhéaume, CPA, CA, CFA 

Directeur principal 

28 ans, 11 ans 

Simon Senécal, M.Sc., CPPD 

Directeur, investissement responsable 

13 ans, 2 ans 

Paul-Marie Vigneau, M.Env., CPPD 

Analyste, investissement responsable        

1 an, 1 an 

g 1800 Ave. McGill College | Suite 2420 | Montréal (PQ) | H3A 3J6 A 514-861-3493 h www.alphafixe.com m s.senecal@alphafixe.com|s.corriveau@alphafixe.com 

Michel Bourque, CPA, CGA, CFA 

Gestionnaire principal, Associé 

21 ans, 3 ans 

Intégrité environnementale 

Analyse du crédit 


