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Portrait  
global

ARGUMENTS FAVORABLES AUX PLACEMENTS ALTERNATIFS 
Instruments de diversification stratégique, les placements alternatifs 
visent à bonifier les rendements ajustés au risque des portefeuilles 
et comprennent un large éventail d’actifs non traditionnels allant des 
produits de base aux fonds de couverture, en passant par les fiducies 
de placement immobilier, les investissements privés et une foule 
d’autres produits. 

Vu leurs stratégies complexes et leurs exigences élevées en matière 
de placement minimum, les placements alternatifs étaient autrefois 
l’apanage des investisseurs institutionnels et des bien nantis accrédités. 
Ils ont cependant gagné en popularité auprès des particuliers. 

RÉPARTITION DE L’ACTIF PAR TYPE DE PLACEMENTS

Immobilier 35 %

Placements privés 18 %

Fonds de couverture 17 %

Fonds de fonds d’actions privées 12 %

Instruments de crédit non liquides 9 %

Fonds de fonds de couverture 6 %

Infrastructures 4 %

Produits de base 1 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE % DE L’ASG

Amérique du Nord 54 %

Europe 33 %

Asie 6 %

Actifs alternatifs :

Actif sous gestion (ASG) total
6,5 billions $ US

ASG des 100 principaux 
gestionnaires
4 billions $ US – Croissance de plus  
de 10 % par rapport à 2016

Source : 2017 Global Alternatives Survey (étude sur les actifs alternatifs 
menée à l'échelle mondiale par Willis Towers Watson)
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DIVERSIFICATION 
Les produits alternatifs peuvent accroître la diversification d’un portefeuille grâce  
à leur faible corrélation potentielle avec les catégories d’actif traditionnelles comme 
les actions et les obligations.

PROTECTION À LA BAISSE 
Les stratégies spécialisées peuvent aider à réduire le risque de perte en périodes 
de volatilité et à améliorer les rendements ajustés au risque à long terme d’un 
portefeuille.

ACCÈS À DES SOURCES ADDITIONNELLES DE RENDEMENTS 
Les placements alternatifs tablent sur des sources de rendements autres que celles 
des placements traditionnels.

ATOUTS DES PLACEMENTS ALTERNATIFS

GAMME DE PLACEMENTS ALTERNATIFS ACTIFS  
DE DYNAMIQUE 

GESTION ACTIVE À L'INTERNE PAR NOTRE ÉQUIPE DE PORTEFEUILLISTES EXPÉRIMENTÉS

Les placements alternatifs constituent des outils efficaces pour obtenir de bons résultats dans 
différentes conjonctures. Trouver la bonne équipe de gestion de portefeuille revêt donc une  
grande importance quand on vise la réussite à long terme.

Le modèle de portefeuille traditionnel a bien servi les investisseurs ces dernières années.  
Néanmoins, le moment est venu de découvrir comment les stratégies spécialisées de Dynamique 
peuvent générer des rendements totaux positifs même quand les marchés piétinent ou reculent.

$
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FONDS THÉMATIQUES
Dynamique propose un large éventail de solutions thématiques donnant accès à des actifs  
alternatifs variés et à des stratégies de placements avancées.

MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE GESTION  
DES RISQUES SPÉCIALISÉE DYNAMIQUE
(Damian Hoang et Derek Bastien)

Ce produit permet de participer à des stratégies 
ainsi qu’à des actifs multiples. Il investit dans  
des titres américains susceptibles d’afficher 
une faible volatilité et assure une présence 
concurrentielle dans de bons marchés. Doté 
d’un mécanisme d’atténuation du risque qui se 
déclenche automatiquement pendant les replis,  
il peut en outre générer des revenus attrayants. 

FONDS DE RENDEMENT À PRIME 
DYNAMIQUE (ET CATÉGORIE 
CORRESPONDANTE)
(Damian Hoang et Derek Bastien)

Ce fonds novateur investit directement dans  
des actions américaines de qualité et vend  
des options couvertes pour générer des  
primes. Cette stratégie donne accès à des 
distributions mensuelles attrayantes et à un 
potentiel de croissance du capital, tout en 
minimisant le risque.

FONDS DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ 
DYNAMIQUE (ET CATÉGORIE 
CORRESPONDANTE)
(Richard Lee, Nick Stogdill et Oscar Belaiche)

Ce produit unique renferme surtout des actions 
américaines et procure aux investisseurs des 
revenus mensuels attrayants ainsi qu’une bonne 
diversification. Grâce à son approche souple, il 
investit dans des catégories d’actif productives 
de revenu non traditionnelles, y compris des 
options, afin de réduire la volatilité.

FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET 
INFRASTRUCTURE DYNAMIQUE
(Tom Dicker, Frank Latshaw, Maria Benavente 
et Oscar Belaiche)

Ce produit investit dans des actifs qui sont 
liés à l’immobilier et aux infrastructures par le 
truchement de sociétés mondiales ouvertes. 
Privilégiant la préservation du capital, il génère 
des revenus mensuels élevés grâce à l’utilisation 
modérée de l’effet de levier.

AUTRES FONDS THÉMATIQUES DYNAMIQUE DE LONGUE DATE :

•  FONDS DE REVENU  
ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE 
(Jennifer Stevenson et Oscar Belaiche)

•  FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES 
DYNAMIQUE (ET CATÉGORIE 
CORRESPONDANTE)  
(Frank Latshaw, Jason Gibbs et  
Oscar Belaiche)

•  FONDS IMMOBILIER MONDIAL 
DYNAMIQUE 
(Tom Dicker, Maria Benavente et  
Oscar Belaiche)

•  FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
DYNAMIQUE 
 (Robert Cohen)

•  CATÉGORIE D’ÉNERGIE  
STRATÉGIQUE DYNAMIQUE 
 (Jennifer Stevenson et Oscar Belaiche)

•  CATÉGORIE AURIFÈRE  
STRATÉGIQUE DYNAMIQUE 
 (Robert Cohen)

•  CATÉGORIE DE RESSOURCES 
STRATÉGIQUE DYNAMIQUE 
(Robert Cohen et Jennifer Stevenson)
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FONDS ALTERNATIFS LIQUIDES
Récemment ajoutés à la catégorie des actifs alternatifs au Canada, ces placements combinent 
la liquidité et la transparence des fonds communs avec la grande souplesse des fonds de 
couverture. Comme ils misent sur des sources de rendements non traditionnelles, ils ont le 
potentiel d’accroître la diversification des portefeuilles moyennant une volatilité réduite et 
des rendements ajustés au risque attrayants qui ne sont pas liés à ceux des catégories d'actif 
traditionnelles comme les actions et les obligations.

FONDS DE PERFORMANCE ALPHA II 
DYNAMIQUE
(Noah Blackstein)
Ce placement spécialisé de base vise à protéger le 
capital dans diverses conjonctures et à dégager un 
rendement ajusté au risque supérieur qui n’est pas 
corrélé aux principaux indices boursiers grâce à son 
portefeuille diversifié de titres de capitaux propres.

FONDS À RENDEMENT ABSOLU  
DE TITRES DE CRÉANCE II DYNAMIQUE
(Marc-André Gaudreau)
Ce fonds, reposant sur une stratégie de placement 
souple3, renferme à la fois des positions acheteur et 
vendeur sur un large éventail de titres de créance 
nord-américains. Il maintient une faible sensibilité aux 
taux d’intérêt et vise à générer un rendement absolu 
tout au long du cycle de marché. 

MANDAT PRIVÉ SPÉCIALISÉ LIQUIDE 
DYNAMIQUE
(gestionnaires multiples)
Géré activement, ce Mandat privé de placement 
Dynamique vise à fournir des rendements qui  
ne sont pas fortement corrélés avec ceux des 
catégories d’actifs traditionnelles en investissant  
dans un ou plusieurs fonds communs spécialisés 
liquides.

FONDS DE RENDEMENT À PRIME PLUS 
DYNAMIQUE
(Damian Hoang et Derek Bastien)
Ce produit repose sur une démarche de placement 
souple qui met l’accent sur l’acquisition d’actions 
américaines de qualité ayant des évaluations 
attrayantes. Il vise aussi à générer un revenu stable au 
moyen d’une stratégie de vente d’options1. Le fonds 
offre par ailleurs une protection rigoureuse contre les 
replis pour empêcher l’érosion du capital.

FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET 
INFRASTRUCTURE II DYNAMIQUE
(Tom Dicker, Frank Latshaw, Maria Benavente  
et Oscar Belaiche)
Le fonds investit dans des actifs qui sont liés à 
l’immobilier et aux infrastructures surtout par le 
truchement de sociétés ouvertes. Reposant sur une 
stratégie existante2, il met l’accent sur la préservation 
du capital et vise à générer des revenus mensuels 
élevés grâce à l’utilisation modérée de l’effet de levier. 

FONDS DE TITRES DE CRÉANCE À COURT 
TERME PLUS DYNAMIQUE
(Domenic Bellissimo et Bill Lytwynchuk)
Suivant une démarche rigoureuse, le fonds s’appuie 
sur une stratégie simple pour augmenter le revenu, 
tout en préservant le capital et en gérant le risque  
de crédit. Axé sur la portion à court terme de la 
courbe de crédit, il cible principalement les titres 
à court terme émis par des sociétés de qualité au 
Canada et aux États-Unis. Il a la latitude de recourir 
avec prudence à l’effet de levier pour augmenter  
les rendements.

1 Cette stratégie est employée dans la gestion du Fonds de rendement à prime Dynamique, qui a été lancé 
en octobre 2013.

2 Cette stratégie est employée dans la gestion du Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique, 
qui a été lancé en novembre 2009 et qui est offert par voie de notice d’offre.

3  Cette stratégie sert aussi dans la gestion du Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, 
produit de couverture axé sur le crédit lancé en janvier 2014.

NOUVEAU
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ÉQUIPE DE GESTION

Tom Dicker 
B.Comm. spécialisé, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Noah Blackstein 
B.A., CFA 
Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

Oscar Belaiche 
B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA 
Vice-président principal et gestionnaire 
de portefeuille

Maria Benavente 
B.Comm., CFA 
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

Frank Latshaw
CPA, CA, EEE, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Marc-André Gaudreau
CPA, CGA, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille 
principal

Damian Hoang
B.Sc.A., MBA
Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
et stratège principal, Produits dérivés

FONDS DE COUVERTURE
Nos fonds de couverture fournissent à nos gestionnaires de portefeuille la capacité d’utiliser 
pleinement des stratégies spécialisées comme l’effet de levier et la vente à découvert, et ce, dans 
le cadre d’un mandat souple, mais clairement défini. Notre large éventail de produits de couverture 
donne accès à une grande variété de démarches de placement, de régions et de catégories d’actif.

FONDS DE PERFORMANCE ALPHA DYNAMIQUE 
(Noah Blackstein)
Ce placement vise à protéger le capital dans diverses 
conjonctures et à dégager un rendement ajusté au 
risque supérieur qui n’est pas corrélé aux principaux 
indices boursiers grâce à son portefeuille diversifié  
de titres de capitaux propres.

FONDS D’OCCASIONS MONDIALES  
DE CROISSANCE DYNAMIQUE
(Noah Blackstein)
Ce fonds axé sur le rendement a recours à une stratégie 
spécialisée pour dégager un rendement à long terme 
supérieur grâce aux actions. Géré avec souplesse, il 
emploie des stratégies ainsi que des outils inaccessibles 
aux fonds communs habituels.

FONDS À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES  
DE CRÉANCE DYNAMIQUE
(Marc-André Gaudreau)
Ce produit de couverture prend des positions acheteur 
et vendeur diversifiées sur des obligations de sociétés 
nord-américaines. Il constitue une solution de rechange 
aux placements à revenu fixe traditionnels. Renfermant 
des titres moins sensibles aux taux d’intérêt dont les 
résultats sont dictés par le profil de crédit, il représente 
un excellent outil de diversification et génère des 
rendements sur un cycle complet du crédit.

FONDS D’OCCASIONS DE REVENU DYNAMIQUE 
(Oscar Belaiche)
Ce produit vise à générer un rendement total supérieur 
qui ne présente pas une forte corrélation avec celui des 
principaux indices boursiers ou obligataires. Il privilégie  
les titres de capitaux propres versant des dividendes,  
y compris les fiducies de placement immobilier à l’échelle 
mondiale. Bien diversifié, il génère des distributions 
mensuelles stables et un potentiel de croissance du  
capital, tout en atténuant le risque.

Domenic Bellissimo
MBA, CFA 
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Bill Lytwynchuk
MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Nick Stogdill 
CPA, CFA 
Gestionnaire de portefeuille

Derek Bastien
B.Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille

Richard J. Lee
CPA, CA, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
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CODES DE FONDS
SÉRIES FA SF

Fonds de performance Alpha II Dynamique1

A 3800 –

FAPD 3804 –

H 3805 –

F – 3801

FH – 3806

T 3803 –

FT – 3802

Fonds de rendement spécialisé Dynamique2

A 2223 –

FAPD 1723 –

H 1720 –

F – 2226

FH – 1726

I – 2239

Catégorie de rendement spécialisé Dynamique2, 5

A 2720 –

FAPD3 2728 –

T 2724 –

H 2731 –

F – 2723

FH – 2734

FT – 2735

Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique1

A 2753 –

FAPD 2754 –

H 2758 –

F – 2755

FH – 2773

Fonds de rendement à prime Dynamique2

A 2850 –

FAPD 2857 –

H 2860 –

F – 2853

FH – 2863

I – 2854

Catégorie de rendement à prime Dynamique2, 5

A 2970 –

FAPD3 2978 –

T 2975 –

F – 2973

FT – 2974

SÉRIES FA SF

 Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique

A 3360 –

FAPD 3364 –

H 3365 –

F – 3361

FH – 3366

I – 3362

Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique7

A 1320 –

F – 1323

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

A 2313 –

FAPD 2314 –

H 2318 –

F – 2315

FH – 2319

I – 2317
Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée 
Dynamique
A 3972 –

FAPD3 3997 39164

F – 3915

FH – 3917

FT – 3950

I – 3969

T 3973 –

Mandat privé spécialisé liquide Dynamique

A 3260 –

F – 3262

FH – 3265

FT – 3263

T 3261 –
       Fonds de titres de créance à court terme PLUS 

Dynamique
A 3127 –

F – 3128

I – 3129

H 3131 –

FH – 3132

NOUVEAU
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Communiquez avec votre représentant des ventes 
Dynamique pour en savoir plus sur les fonds alternatifs.

conseiller.dynamique.ca
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Les placements dans les fonds communs et les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de 
suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de fonds 
communs et des mandats ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est 
susceptible de ne pas se répéter. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous 
licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

CODES DES FONDS DE COUVERTURE6

SÉRIES FA SF

Fonds de performance Alpha Dynamique

A 382 –

H 1700 –

F – 394

FH – 1703

T 1947 –

FT – 2198

Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique

A 1750 –

F – 1753

Fonds d’occasions mondiales de croissance Dynamique

A 2785 –

F – 2784

Fonds d’occasions de revenu Dynamique

A 408 –

F – 411

 Préfixe FundServ = DYN 
 1  Le fonds pourrait payer des honoraires de rendement annuels. Pour en savoir plus, consultez le prospectus  

simplifié du fonds.
 2  Ce fonds permet le regroupement des versions fiducie et société aux fins d’obtention du rabais au sein d'un même compte.
 3  Les échanges entre un Fonds Société Dynamique et sa version FAPD seront considérés comme une disposition  

aux fins de l’impôt.
 4 FAPD - Série F
 5 Ce fonds n’est pas admissible aux régimes enregistrés ni aux comptes d’épargne libre d’impôt.
 6  Les fonds de couverture pourraient payer une prime de rendement annuelle. Pour en savoir plus,  

consultez la notice d'offre des fonds.
 7  Les parts du Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique sont offertes en vente conformément  

à la notice d’offre uniquement aux épargnants des provinces ou territoires canadiens qui remplissent certaines  
conditions d’admissibilité.

RÉDUCTION DES FRAIS DE GESTION
DÈS LE PREMIER DOLLAR INVESTI

RABAIS

250 k$ à 1 M$ 0,075 %

1 M$ à 5 M$ 0,125 %

Plus de 5 M$ 0,175 %

   Le Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique et le Fonds de revenu immobilier et infrastructure II  
Dynamique présentent les frais de gestion régressifs suivants : 0,100 %, 0,175 % et 0,225 %. Tous les fonds de couverture  
ainsi que le Fonds de performance Alpha II Dynamique n’offrent pas de réduction automatique des frais de gestion.

   Le Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique présente les frais de gestion régressifs suivants :  
0,050 %, 0,075 % et 0,125 %.

RÉMUNÉRATION DES CONSEILLERS
SÉRIES  
A, H ET T

COMMISSION DE VENTE COMMISSION DE SUIVI

FA 0 à 5 % 1,0 %

   Les frais de service (FA) du Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique se montent à 0,50 %.

Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. : 514-908-3217 (français)
 514-908-3212 (anglais)
Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768
Courriel : service@dynamic.ca

Siège social
40, rue Temperance, 16e étage
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :  416-363-5621
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