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Informa Financial Intelligence remet la distinction 

« Top Guns » à Letko Brosseau 

 
Montréal, Canada, le 24 février 2020 – Letko, Brosseau & Associés (LBA) s’est vu accorder la distinction « Top 

Guns » par la base de données PSN d’Informa Financial Intelligence, la plus ancienne base de données sur les 

gestionnaires de placements d’Amérique du Nord. 

 

LBA a obtenu la distinction « Top Gun » assortie d’une note de six étoiles pour sa stratégie en actions de 

marchés émergents pour la période se terminant le 31 décembre 20191. 

 

Grâce à une combinaison de filtres exclusifs à Informa Financial Intelligence, le *palmarès « Top Guns » de la 

base PSN (*inscrivez-vous gratuitement pour afficher les récipiendaires de cette distinction) classe les produits 

dans six catégories exclusives recoupant plus de 50 univers. Ce palmarès trimestriel réputé est largement utilisé 

par les gestionnaires d’actifs et les investisseurs institutionnels. Informa Financial Intelligence est une filiale 

d’Informa plc, un important fournisseur de solutions de prise de décisions essentielles et de services 

personnalisés aux institutions financières. Pour être reconnues comme « Top Gun », les sociétés doivent obtenir 

une note allant de une à six étoiles, le nombre d’étoiles représentant la continuité de la performance à travers le 

temps. 

 

La stratégie en actions de marchés émergents de LBA a obtenu la distinction « Top Gun » assortie d’une 

note de six étoiles au sein de l’univers des actions de marchés émergents de la base PSN, qui suit 

157 sociétés et 295 produits distincts. La note de six étoiles, qui représente la catégorie la plus concurrentielle, 

filtre l’univers en fonction des critères suivants : 

 

• Les produits doivent avoir un coefficient de détermination (R2) d’au moins 0,80 par rapport à l’indice 

de référence de style pour la plus récente période de cinq ans. 

• Les produits doivent avoir dégagé des rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence de style 

sur les trois dernières périodes mobiles de trois ans. 

• Les produits doivent avoir un écart-type sur cinq ans inférieur ou égal à l’écart-type médian du groupe 

d’homologues. 

• Les sociétés affichant les dix ratios d’information les plus élevés pour la plus récente période de cinq 

ans deviennent alors les « TOP GUNS ». 

LBA gère des actions de marchés émergents depuis sa fondation il y a plus de trois décennies et dans le cadre 

d’une stratégie spécialisée depuis 2011. Recourant à une approche centrée sur l’analyse fondamentale, la 

discipline en matière d’évaluation, un horizon à long terme, une perspective mondiale et l’intégration des facteurs 

 
1 Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. 

https://psn.fi.informais.com/login.asp?ERROR_CODE=5&ref=MN&returnURL=Managers/default.asp
https://psn.fi.informais.com/login.asp?ERROR_CODE=5&ref=MN&returnURL=Managers/default.asp
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ESG, et se focalisant uniquement sur les marchés publics, LBA a construit un portefeuille résolument différencié 

et diversifié de placements de grande qualité sur les marchés émergents. 

« Nous félicitons LBA pour cette reconnaissance à titre de « Top Gun » de PSN, commente Ryan Nauman, 

stratège des marchés pour la plateforme Zephyr d’Informa Financial Intelligence. Ce titre très prisé nous permet 

de souligner le succès, l’excellence et la performance des meilleurs gestionnaires de placement chaque 

trimestre. » 

On trouvera la liste complète des « Top Guns » de la base PSN ainsi qu’un aperçu de la méthodologie à l’adresse 

https://psn.fi.informais.com/. 

 

Pour en savoir plus sur la méthodologie qui sous-tend le palmarès « Top Guns » de la base PSN ou acheter les 

rapports sur les « Top Guns » de la base PSN, communiquez avec Margaret Tobiasen à l’adresse 

margaret.tobiasen@informa.com. 

 

Pour en savoir plus sur LBA et sa stratégie en actions de marchés émergents, communiquez avec Peter Burke 

à l’adresse peter.burke@lba.ca. 

 

À propos de LBA 

LBA est l’un des plus importants gestionnaires de placements indépendants du Canada. La société gère un actif 

de plus de 27 milliards de dollars canadiens (20 milliards de dollars américains) pour le compte de plus de 

390 institutions et plusieurs milliers de particuliers, et emploie plus de 75 personnes dans ses trois bureaux 

régionaux. LBA propose un éventail ciblé de mandats équilibrés, d’actions et de titres à revenu fixe par le biais 

de comptes gérés séparément (CGS) et de fonds en gestion commune exclusifs. Pour en savoir plus sur LBA, 

visitez le site http://www.lba.ca/fr/. 

 

À propos de la plateforme Zephyr d’Informa Financial Intelligence 

Informa Financial Intelligence (IFI), qui appartient à la division Informa Intelligence d’Informa plc, est un important 

fournisseur de produits et de services qui aident les institutions financières du monde entier à laisser de côté le 

superflu et à prendre des mesures décisives. Les solutions d’Informa Financial Intelligence offrent une 

perspective inégalée sur les débouchés commerciaux, la compétitivité et les modèles de comportement des 

segments de clientèle grâce à des services de recherche, des renseignements et des éléments de 

compréhension spécialisés. La plateforme Zephyr d’IFI facilite la répartition de l’actif, l’analyse de placements, la 

construction de portefeuilles et les communications avec la clientèle qui, ensemble, aident les conseillers et les 

gestionnaires de portefeuille à cultiver et approfondir leurs relations avec la clientèle. Pour en savoir plus sur IFI, 

visitez le site https://financialintelligence.informa.com. Pour en savoir plus sur les données de Zephyr (PSN) sur 

les CGS, visitez le site https://financialintelligence.informa.com/products-and-services/data-analysis-and-

tools/psn-sma. 
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