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PEUT PROCURER À VOTRE PORTEFEUILLE

4 AVANTAGES QU’UN
MULTIPLICATEUR INTERNATIONAL
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40 à 50 des sociétés offrant  
le meilleur rendement financier, 
hors États-Unis1

Croissance générée par 
un réinvestissement à 
rendement élevé

Résilience dans  
les marchés faibles

Fonds international multiplicateur Lazard 
(Brut) par rapport à l’indice MSCI Monde  
tous pays (hors États-Unis), 5 dernières 
années jusqu’en septembre 20223

Respect de l’environ-
nement et intégration 
des facteurs ESG
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Rendement des capitaux propres2

prime de 
67 %

† Bilan carbone au 30 septembre 2022. Fondé sur un pourcentage de 95 % 
de l’ASG. Cette donnée se fonde sur des positions longues seulement.  
© 2021 Morningstar. Tous droits reservés.

  * Sur 7 766 fonds d’actions mondiales de grandes capitalisations, 
au 30 septembre 2022. Basée sur 99,5 % des actifs sous gestion.  
Les données sont basées sur des positions longues seulement.

Cote de durabilité Morningstar*
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RESSOURCES EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT : 

CONNAISSANCES 
INTÉGRÉES À L’ÉCHELLE 

MONDIALE

 1848 900+ 300+ 17 171,2  
 Lazard est fondée employés6 responsables du pays  milliards $ ASG6

   placement
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INTÉGRATION DES FACTEURS ESG
FONDS DURABLE SELON LE PROSPECTUS

Lazard intègre les facteurs 
ESG dans ses recherches, dans 
l’élaboration de ses portefeuilles  
et dans sa gestion du risque. 
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controversées

 *  Sur 7 766 fonds d’actions mondiales de grandes capitalisations, au 30 septembre 2022. Basée sur 99,5 % des actifs sous gestion.  
  Les données sont basées sur des positions longues seulement.

* 

CODES DE FONDS
CODE DE SOCIÉTÉ DE GESTION DANS LE REGISTRE FUNDSERV : BIP

 Série  Option de vente Code de fonds (CAD) Ratio des frais de gestion (%)** 

   F – BIP762 1,05 0,90
   A Frais d’acquisition initiaux BIP760 2,18 1,90

Coût total (%) –  investissement 
dans le Fonds de plus de 100 000 $

GESTION DE PORTEFEUILLE
ÉQUIPE CHEVRONNÉE5 SOUTENUE PAR PLUS DE 75 ANALYSTES FINANCIERS

Ensemble, l’équipe de gestion de portefeuille, 
composée de Louis Florentin-Lee, Barnaby 
Wilson et Robert Failla, gère :

Ces gestionnaires 
   ont en moyenne   25 ans d’expérience.

8G$ US 
en actifs sous gestion 

* Ratio des frais de gestion (%) au 30 juin 2021, tel qu’il a été publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du Fonds. Le ratio des frais de 
gestion reflète les dépenses réelles (non auditées) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021; sauf indication contraire, il est exprimé sur une base annualisée. 
Les remises sur les frais de gestion sont versées lorsque la valeur des parts du Fonds détenues dans un compte atteint 100 000 $. Les frais qui s’appliquent alors 
sont ceux indiqués dans la colonne « Coût total ».

RENDEMENT DU COMPOSÉ 
(BRUT, CAD) AU 30 SEPTEMBRE 2022

 Rendement (%) 3 mois  Cumul ann. 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création

 Composé international multiplicateur Lazard -1,26 % -22,60 % -22,27 % 4,40 % 6,16 % 7,26 %
 Indice MSCI Monde tous pays (hors États-Unis) -4,03 % -20,05 % -18,83 % -0,29 % 1,07 % 2,76 %

 Rendement par année civile (%)  2021 2020  2019 2018 2017 2016

 Composé international multiplicateur Lazard   11,24 % 22,29 % 25,51 % -2,94 % 26,32 % -0,95 %
 Indice MSCI Monde tous pays (hors États-Unis)  6,91 % 8,71 % 15,37 % -6,47 % 18,84 % 0,88 %

A N N U A L I S É

 Création : 1 janvier 2016. Les données ci-dessus font référence au Composé international multiplicateur Lazard, et non au Fonds international multiplicateur Lazard. 
Vu la date de création récente du Fonds international multiplicateur Lazard, aucune donnée à long terme relative à ce fonds n’est encore disponible. Le Composé 
international multiplicateur Lazard suit une stratégie semblable et est présenté à titre de substitut.
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et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Les taux de 
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1 La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. 
2 Source : Gestion d’actifs Lazard, au 30 septembre 2022. 
3 Source : Les données sont exprimées en dollars canadiens. Zephyr StyleADVISOR. Octobre 2017 à septembre 2022.
4 Au 30 septembre 2022. Dans l’analyse ci-dessus, Lazard calcule l’empreinte carbone en déterminant d’abord la part de la capitalisation boursière totale de la société que 

représente chaque placement dans le portefeuille et dans l’indice de référence. Cette part est ensuite utilisée pour déterminer la partie des émissions de carbone déclarées 
par chaque société qui est attribuable au placement inclus dans le portefeuille ou dans l’indice, conformément au champ d’application 1 (S1) et au champ d’application 2 
(S2) du Protocole des gaz à effet de serre (Protocole des GES). Les émissions calculées pour chaque placement sont additionnées afin de déterminer les émissions totales 
de carbone en tonnes de CO2 (« TCO2 ») pour le portefeuille et l’indice de référence. Les données concernant les champs d’application 1 et 2 (S1/S2) sont recueillies auprès 
de Trucost. Pour les sociétés du portefeuille et de l’indice de référence à l’égard desquelles Trucost ne fournit pas de données sur les émissions de carbone, une moyenne 
sectorielle appropriée est utilisée comme valeur substitutive aux fins du calcul. Les répartitions et la sélection des titres peuvent être modifiées sans avis préalable. Source : 
Lazard, Trucost, FTSE.

5 Les gestionnaires de portefeuille de ce fonds gèrent, à titre de principaux responsables, plus de 8 milliards USD dans le cadre de plusieurs mandats Lazard (au 30 septembre 
2022). Les membres de l’équipe ont en moyenne 25 ans d’expérience. Les données relatives au personnel ont été compilées à la fin de l’année 2020.  

6 Au 30 septembre 2022. Ces données comprennent les actifs sous gestion de Lazard Asset Management LLC (New York) et de ses sociétés affiliées, mais ne comprennent pas 
ceux de Lazard Frères Gestion (Paris) ou d’autres sociétés de gestion d’actifs de Lazard Ltée.
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