Fundata annonce ses Indices de Risque de ProspectusMC
TORONTO, le 28 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Fundata Canada Inc. a annoncé aujourd'hui le
lancement d'une nouvelle série d'indices de fonds canadiens. Les Indices de risque de
prospectus FundataMC procureront aux institutions, aux gestionnaires de portefeuille, aux
conseillers et aux investisseurs particuliers un outil puissant de comparaison du rendement et
de la volatilité de fonds communs de placement aux perspectives de risque similaires.
« La cote de risque de prospectus représente une des catégories de données les plus populaires
et les plus originales offertes par Fundata, affirme Janny Vincent, présidente de la société. Les
gestionnaires de fonds, les conseillers ainsi que leurs clients deviennent tous très conscients
de l'importance capitale que joue le risque dans l'évaluation d'investissements potentiels. » Les
mesures traditionnelles de risque servent à représenter le rendement historique d'un seul
fonds et les indices qui suivent un groupe homologue de fonds peuvent servir de référence
pour évaluer le rendement tout court. Toutefois, il manquait auparavant une mesure objective
permettant de comparer le rendement de fonds dont les prospectus indiquaient un niveau de
risque similaire.
Fundata Canada, qui collecte un total de 850 points de données sur les organismes de
placement, recense notamment 99,9 % des cotes de risque de prospectus de plus de 12 300
fonds communs de placement à prospectus au Canada. « Avec notre vaste entrepôt de données
de fonds communs de placement mise à jour régulièrement, l'élaboration d'indices de
référence pour le risque de prospectus représentait une progression logique dans l'évolution de
nos services », a fait valoir Mme Vincent.
Les Indices de risque de prospectus ont été conçus avec la plus grande rigueur et testés
intensivement en les comparant à des données historiques afin d'assurer leur exactitude. Le
professeur Eric Kirzner, qui est présentement titulaire de la chaire H. Watson d'investissement
axé sur la valeur à l'école de gestion Rotman à l'Université de Toronto, a fourni des services de
conseil externe dans le cadre de l'élaboration et de la vérification des indices. Le professeur
Kirzner est un expert reconnu dans les domaines de l'évaluation de produits dérivés complexes
et du fonctionnement et de la réglementation des marchés. Il est un pionnier de la création de
fonds cotés en bourse canadiens et un des créateurs des populaires indices FPX.
Au sujet des Indices de risque de prospectus Fundata
Les Indices de risque de prospectus Fundata sont un ensemble de cinq indices équipondérés qui
suivent les profils de performance et de risque-rendement de fonds composants âgés de trois
ans ou plus dans chacun des cinq groupes de classement de risque de prospectus : risque faible,
risque faible à moyen, risque moyen, risque moyen à élevé et risque élevé. Les composants des
indices sont sélectionnés selon des critères rigoureux qui prennent en compte des facteurs qui
pourraient fausser les résultats, ce qui inclut les valeurs anormales et le biais du survivant.

Pour plus d'information sur les Indices de risque de prospectus Fundata, veuillez visiter le site
web Fundata.
Au sujet de Fundata Canada Inc.
Fundata Canada fournit des services de diffusion et de recensement de données aux médias
canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un acteur important dans la
distribution d'informations de fonds au Canada. Notre base de données contient plus de 22 000
fonds de placement, recouvrant 850 types de données. Fundata fournit des flux de données
personnalisées, des analyses haut de gamme, des outils logiciels de pointe et des solutions de
services Web hébergés sur mesure pour des compagnies de fonds, des applications d'arrière
guichet, des conseillers en placement, des banques, des sociétés de fiducie, des revendeurs et
des redistributeurs, des médias de diffusion et des sites Web.
Avec le développement des Indices innovants de risque de prospectus, Fundata Canada ouvre
un nouveau chapitre dans les analyses de rendement de fonds communs de placement
canadiens. Pour plus d'informations, visitez le site web http://www.fundata.com
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