
Addenda Capital est une société canadienne privée de gestion de placements dont l’actif sous gestion — 
principalement pour le compte de régimes de retraite, d’entreprises, de compagnies d’assurance et de fondations 
— dépasse 32 milliards de dollars. Addenda vise à créer de la valeur en se basant sur des analyses fondamentales 
approfondies, le travail d’équipe, l’innovation, la rigueur et l’intégrité.

Le futur à votre actif
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Une gestion active optimisée par la recherche
Les stratégies d’Addenda allient une analyse descendante des facteurs macroéconomiques et une analyse fondamentale 
ascendante des titres et des secteurs.

Une réputation impeccable en gestion de titres à revenu fixe
La grande équipe chevronnée de professionnels des titres à revenu fixe d’Addenda possède une connaissance 
spécialisée du marché canadien des actions privilégiées et tire parti de son savoir-faire en matière de prévision 
des taux d’intérêt, d’évaluation de la qualité du crédit et de la structure du marché des actions privilégiées. 
Sa philosophie, son processus rigoureux et ses équipes de spécialistes créent de la valeur grâce à une gamme de 
solutions diversifiées conçues pour le long terme.

Stratégies de portefeuilles de titres à revenu fixe 
• Obligations à rendement absolu
• Obligations durée active
• Hypothèques commerciales

• Obligations de base
• Obligations de sociétés
• Titres à revenu fixe de base plus

• Revenu fixe - investissement d’impact
• Obligations d’infrastructure
• Actions privilégiées

Investissement responsable
Afin d’offrir des portefeuilles de qualité supérieure, Addenda intègre l’investissement durable à son processus 
de recherche et d’évaluation, et tient une base de données des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) de toutes les sociétés qu’elle surveille et analyse. Signataire des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies, de l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) et de la Déclaration des investisseurs 
canadiens sur les changements climatiques, Addenda est aussi membre de l’Association pour l’investissement 
responsable (AIR).
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