
Fonda&on	   2014	  

Ac&fs	  	   640	  M$	  au	  31	  décembre	  2015	  

Stratégies	   •  Portefeuilles	  cons&tués	  exclusivement	  de	  fonds	  négociés	  en	  bourse	  (FNB)	  
•  Portefeuilles	  Classes	  d’ac&fs	  mul&ples	  
•  Portefeuilles	  Stratégie	  sur	  mesure	  (ex.	  :	  Portefeuille	  revenus	  diversifiés,	  portefeuille	  ac&ons	  américaines	  /	  interna&onales)	  

Philosophie	   •  À	  long	  terme,	  la	  plus	  grande	  par&e	  du	  risque	  et	  du	  rendement	  d’un	  portefeuille	  s’explique	  par	  la	  répar&&on	  de	  l’ac&f	  plutôt	  que	  par	  la	  
sélec&on	  de	  &tres	  ou	  le	  «	  market	  &ming	  ».	  

•  La	  diversifica&on	  demeure	  un	  facteur	  clé	  dans	  la	  construc&on	  de	  portefeuilles	  structurés	  de	  façon	  op&male	  et	  ce,	  pour	  obtenir	  les	  meilleurs	  
rendements	  ajustés	  au	  risque.	  

•  Bien	  que	  les	  fluctua&ons	  à	  court	  terme	  des	  marchés	  soient	  imprévisibles,	  la	  répar&&on	  tac&que	  de	  l’ac&f	  ajoute	  de	  la	  valeur	  sur	  des	  horizons	  
temporels	  plus	  longs.	  

•  Nous	  croyons	  que	  le	  succès	  dans	  l’inves&ssement	  est	  évalué	  sur	  un	  horizon	  de	  placement	  à	  long	  terme.	  
•  Nous	  avons	  la	  convic&on	  qu’un	  service	  de	  qualité	  et	  une	  rela&on	  de	  confiance	  sont	  essen&els	  dans	  le	  monde	  de	  l’inves&ssement.	  

Approche	   •  Miser	  sur	  un	  processus	  d’inves&ssement	  discipliné	  	  
•  Iden&fier	  les	  thèmes	  d’inves&ssement	  à	  long	  terme	  
•  Construire	  des	  portefeuilles	  diversifiés	  en	  exploitant	  les	  avantages	  des	  fonds	  négociés	  en	  bourse	  
•  Préconiser	  un	  contrôle	  rigoureux	  des	  risques	  au	  niveau	  des	  diverses	  classes	  d’ac&fs	  et	  pour	  l’ensemble	  du	  portefeuille	  	  

Dirigeants	   Michel	  Falk,	  MBA,	  CFA,	  Président	  &	  Ges&onnaire	  de	  portefeuille	  
Ralph	  Hartmann,	  MBA,	  CFA,	  Ges&onnaire	  de	  portefeuille	  
	  

     Gestion d’actifs FNB Capital 
Ges&on	  d’ac&fs	  FNB	  Capital	  («	  FNB	  Capital	  »)	  est	  une	  société	  de	  ges&on	  de	  portefeuille	  fondée	  en	  septembre	  2014	  par	  Michel	  Falk	  et	  Ralph	  
Hartmann,	  deux	  professionnels	  du	  placement	  qui	  cumulent	  près	  de	  60	  ans	  d’expérience	  en	  ges&on	  de	  portefeuille.	  FNB	  Capital	  se	  dis&ngue	  par	  
l’u&lisa&on	  exclusive	  de	  fonds	  négociés	  en	  bourse	  (FNB)	  pour	  construire	  ses	  portefeuilles,	  car	  nous	  pensons	  que	  les	  décisions	  axées	  sur	  la	  
répar&&on	  de	  l’ac&f	  sont	  plus	  importantes	  que	  la	  sélec&on	  de	  &tres	  pour	  expliquer	  la	  variabilité	  des	  rendements	  au	  fil	  du	  temps.	  

Contact :  
1	  Place	  Ville	  Marie,	  Bureau	  2901,	  Montréal	  (Québec)	  H3B	  0E9	  
514.448.4880	  •	  info@fnbcapital.ca	  
www.fnbcapital.ca	  


