Voir plus loin c’est voir
plus grand - Un survol
du marché canadien
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Pourquoi les actions canadiennes ?
Une opportunité de diversification
Grâce à un système financier solide, à une économie
dynamique et novatrice ainsi qu’à une démographie
en croissance, le Canada vous offre une opportunité
d’investissement incontournable.
Le Canada propose une économie diversifiée et
inclusive, une main d’œuvre qualifiée et talentueuse,
des programmes accessibles pour accroître et stimuler
l’innovation, une infrastructure en expansion, la résilience
grâce à la cybersécurité, un paysage économique stable,
prévisible et ouvert sur le monde.

Le vaste (et croissant) réseau commercial du Canada
procure un accès préférentiel à divers marchés à travers
le monde. Grâce aux nombreux accords de libres
échanges comme les accords canadiens conclus
avec l’Union Européenne, le Royaume-Uni, le Mexique,
les États-Unis ainsi que dix pays d’Asie Pacifique,
le Canada est un tremplin vers un accès direct
à des marchés mondiaux incomparables.
Enfin, les taux d’imposition des sociétés avantageux
et les solides grappes géographiques et sectorielles
constituent le fondement de l’innovation, de la croissance
et du succès.

Un marché résilient
Bien que le Canada dispose de ressources naturelles
abondantes, les secteurs manufacturiers, de la
fabrication de pointe, de l’agriculture, des technologies
propres et des services contribuent depuis longtemps
à la prospérité économique du pays.

L’économie canadienne repose sur des marchés
oligopolistiques qui permettent aux entreprises d’exercer
un fort pouvoir de marché et les classent parmi les
entreprises les plus rentables au monde. La rentabilité
supérieure des entreprises canadiennes offre non
seulement une stabilité mais aussi une croissance
continue des dividendes, même en cas de crise.

À propos d’Optimum Groupe financier
Groupe privé indépendant fondé en 1969 à portée
internationale, avec son siège au Canada et ses filiales aux
États-Unis et en France, Optimum Groupe financier est
dédié à la sécurité financière de ses clients œuvrant dans
l’assurance aux biens, l’assurance vie et la réassurance
de personnes, la gestion d’actifs et le conseil.
Nos équipes situées à Montréal, Paris et Stamford,
chargées de couvrir les marchés mondiaux, partagent
un langage commun en matière de placements afin de
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garantir une approche cohérente, une gestion rigoureuse
et un engagement d’excellence. Ils mettent l’accent
sur la gestion du risque et privilégient une philosophie
de gestion à la fois orientée sur la création de valeur
à long terme et sur la préservation du capital.
La filiale française, Optimum Gestion Financière (OGF),
s’appuie sur l’expertise internationale du groupe et
est l’une des seules sociétés de gestion à offrir une
gestion active des actions canadiennes en France.
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Une économie performante
En 2020, malgré des marchés chahutés, OGF a enregistré
des rendements exceptionnels. Sa stratégie axée
sur des secteurs oligopolistiques à haut rendement
et forte résilience, permet à ses fonds de surperformer
en périodes de marchés baissiers tout en participant
en grande partie des hausses.
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Depuis 5 ans, la stratégie « Action Canada » (en euros)
surperforme le marché européen.

110
100

Pour plus d’informations, communiquer avec :
Madame Lucia Baldino,
Vice-présidente Développement & Opérations
lbaldino@optimumfrance.com.
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On nous fait confiance
« Depuis 2015, Monceau Assurances fait confiance à Optimum Gestion Financière pour la gestion de ses actifs canadiens.
Ces titres représentent une source de diversification non négligeable pour notre groupe. D’ailleurs, en 2021, nous allons
élargir cette collaboration afin de créer ensemble un fonds dédié sur cette classe d’actifs »
— Gilles Dupin, Président et Directeur général, Monceau Assurances

Membre de la
via Optimum Assurance vie

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.
94, rue de Courcelles
75008 Paris, France
+ 33 1 44 15 81 81
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