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Survol 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.

Ce fonds, reposant sur une stratégie 
de placement souple1, 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. 

Ce mandat cherche à offrir une faible 
corrélation avec les catégories d’actif 
traditionnelles, à minimiser le risque de perte 
en cas de repli et à générer des rendements 
positifs. La répartition d’actif stratégique est 
établie à l’aide d’une analyse de la corrélation, 
de la volatilité et des rendements des  
diverses stratégies de sorte que le mandat  
se comporte différemment des principales 
catégories d’actif. Chaque stratégie est 
confiée à un gestionnaire jouissant d’une 
expérience exclusive dans le mandat sous  
sa responsabilité.

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’options2. 
Le fonds offre par ailleurs une 
protection rigoureuse contre les 
replis pour empêcher l’érosion  
du capital.

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 
existante3, 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.

Codes de fonds

A 3800 2753 3260 3360 2313
FAPD (A) 3804 2754 – 3364 2314
H 3805 2758 – 3365 2318
F 3801 2755 3262 3361 2315
FH 3806 2773 3265 3366 2319
T 3803 – 3261 – –
FT 3802 – 3263 – –
I – – – 3362 2317

Nouveaux au sein de la catégorie des actifs spécialisés au Canada, les placements alternatifs liquides 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 actions et des obligations classiques.

Préfixe Fundserv : DYN
1 Cette stratégie sert à la gestion du Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, produit de couverture axé sur le crédit lancé en janvier 2014. 
2 Cette stratégie est employée dans la gestion du Fonds de rendement à prime Dynamique, qui a été lancé en octobre 2013. 
3  Cette stratégie est utilisée 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.
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Fonds alternatifs liquides de Dynamique 
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

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 des 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.

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

RÉDUCTION DES FRAIS DE GESTION* 
DÈS LE PREMIER DOLLAR INVESTI

RABAIS

250 K$ À 1 M$ 1 M$ À 5 M$ PLUS DE 5 M$

Fonds à rendement absolu de titres de 
créance II Dynamique
Fonds de rendement à prime PLUS  
Dynamique
Mandat privé spécialisé liquide  
Dynamique 

0,075 % 0,125 %  0,175 %

Fonds de revenu immobilier et 
infrastructure II Dynamique 0,100 % 0,175 %  0,225 %

* Le Fonds de performance Alpha II Dynamique n’offre pas de réduction automatique des frais de gestion.

RÉMUNÉRATION DES CONSEILLERS 
SÉRIES A, H et T COMMISSION DE VENTE FRAIS DE SERVICE

FA 0 à 5 % 1,00 %

Diversification
Les actifs alternatifs peuvent accroître la diversification 
d’un portefeuille en raison de leur faible corrélation 
potentielle avec les actions et les obligations.

Protection à la baisse
Comme elles n’évoluent pas en tandem avec les actions  
et les obligations, les stratégies spécialisées peuvent aider 
à réduire le risque quand la volatilité fait des siennes tout 
en améliorant potentiellement les rendements ajustés  
au risque à long terme d’un portefeuille. 

Accès à des sources additionnelles  
de rendements potentiels
Plusieurs produits spécialisés visent à dégager des 
rendements en employant des stratégies de négociation 
plutôt qu’une démarche d’achat à long terme. Ces 
instruments peuvent constituer un bon complément  
à d’autres actifs et permettre un positionnement  
stratégique plus précis.

IMPORTANCE DES PLACEMENTS ALTERNATIFS

$

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

http://conseiller.dynamique.ca
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