
Une approche axée sur la gestion des risques

La gestion des risques 
est au cœur  
de l'approche CER

CER 2.0 vise à ajouter de  
la valeur à trois niveaux

› Diminution de la volatilité

›  Réduction des pertes lors  
de marchés baissiers

›  Amélioration du ratio de Sharpe

Rothschild & Co  
Tradition et philosophie

›  Riche de son histoire :  
plus de 200 ans d’expérience  
en services financiers.

›  Ampleur des activités :  
emploie près de 3 600 
professionnels répartis dans  
50 bureaux à travers le monde.

›  Ajouter de la valeur, c’est leur 
raison d’être :  
« Diversifier c’est bien.  
Mais diversifier le risque,  
c’est encore mieux. »

Stabilité des rendements pendant tout le cycle de marché
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Dernière innovation en 
matière de stratégies 
SmartBeta, l’approche 
de contribution égale 

au risque (CER) 2.0  
de Rothschild permet 

d’optimiser la 
diversification des 

risques au sein  
du portefeuille.
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Indexation  
de base
›  Fonds et FNB 

pondérés selon 
la capitalisation

›  P. ex. : XIU, XIC, 
XSP, XIN

Investissement  
axé sur des 
facteurs
›  Exposition  

à des facteurs 
quantitatifs 
spécifiques

›  P. ex. : valeur, 
croissance, 
qualité, 
momentum

Optimisation 
du ratio risque-
rendement
›  Optimisation 

de l’exposition 
au risque 
d’un indice 
pour obtenir 
le meilleur 
rapport risque-
rendement

›  P. ex. : 
contribution 
égale au risque 
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Les Fonds SmartBeta BNI
De la gestion passive à l’approche  
de contribution égale au risque (CER) 2.0

Gérés par Rothschild & Co
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bninvestissements.ca 1 877 463-7627

Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont été 
obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre informatif 
uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de ces données. 
Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes et ne devraient 
pas être considérées comme une recommandation.

Les Fonds SmartBeta BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.  
Rothschild & Co (« Rothschild ») agit à titre de sous-gestionnaire de portefeuille auprès des Fonds. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage,  
des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par 
la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

© 2021 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite 
de Banque Nationale Investissements inc.

MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc. 

Signatory of:

L’Association pour l’investissement responsable

Membre de
Architecture ouverte.
Possibilités infinies.

https://bninvestissements.ca

