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Équipe de placement

Plus de 90 ans
d’expérience combinée

Actif sous gestion 
de plus de 7,5 milliards $
à Dynamique et Scotia ainsi qu’auprès 
de clients bien nantis
Fonds gérés
• Fonds Valeur du Canada Dynamique 

et catégorie correspondante
• Fonds de dividendes Avantage Dynamique 

et catégorie correspondante
• Fonds Valeur équilibré Dynamique 

et catégorie correspondante
• Fonds canadien de dividendes Dynamique
• Mandat privé Catégorie d’actions canadiennes Dynamique
• FNB actif de dividendes canadiens Dynamique1

1 L’équipe de placement gère le portefeuille sous-jacent du FNB, soit le Fonds actif de dividendes canadiens Dynamique. 
Les parts de série O de ce fonds sont uniquement offertes dans le cadre des FNB actifs Dynamique.

Greg Limburg, CFA, MBA, M.Fin.
Analyste, volet actions
Expérience : plus de 5 ans

Don Simpson, B.A.A., CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Expérience : plus de 25 ans

Rory Ronan, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Expérience : plus de 25 ans

Eric Mencke, CPA, CA, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Expérience : plus de 20 ans

Pete Robic, CFA, CPA, CA
Analyste principal, volet actions
Expérience : plus de 10 ans

Expérience : plus de 5 ans

Expérience : plus de 25 ans

Expérience : plus de 25 ans

Expérience : plus de 20 ans

Expérience : plus de 10 ans
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Marché propice à la sélection de titres

2016 2017 2018 2019 2020

Meilleurs
placements

Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Shopify Inc. Shopify Inc. Shopify Inc.

La Banque de Nouvelle-
Écosse La Banque Toronto-Dominion Thompson Reuters Corp. Enbridge Inc. Compagnie des chemins de 

fer nationaux du Canada 

La Banque Toronto-Dominion Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada CGI inc. Brookfield Asset

Management
Chemin de fer Canadien 

Pacifique Limitée

Canadian Natural Resources La Banque de Nouvelle-
Écosse Waste Connections Banque Royale du Canada Société aurifère Barrick

Société aurifère Barrick Brookfield Asset
Management Crocodile Gold Corp. Transcanada Corp. Wheaton Precious Metals

Pire 
placements

Valeant Pharmaceuticals Intl. Enbridge Inc. Canadian Natural Resources Prescient Mining Corp. Suncor Énergie Inc.

Concordia Intl. Cenovus Energy Inc. La Banque de Nouvelle-
Écosse Teck Resources Ltd. Enbridge Inc.

Blackberry Ltd. Crescent Point Energy Corp. Société Financière Manuvie Encana Corp. Canadian Natural Resources

Empire Company Ltd. Société aurifère Barrick Suncor Énergie Inc. Groupe SNC-Lavalin inc. Pembina Pipeline Corp.

Les Vêtements de Sport 
Gildan Inc. Seven Generations Energy Transcanada Corp. OceanaGold Corp. Société Financière Manuvie

Source : Fonds Dynamique

Légende
FINANCE ÉNERGIE MATÉRIAUX TECHNOLOGIE INDUSTRIES

SOINS DE SANTÉ CONS. DICRÉTIONNAIRE CONS. DE BASE IMMOBILIER SERVICES PUBLICS

Historique de l’indice S&P/TSX composé
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Occasion présentant un rapport 
risque-rendement plus avantageux

Démarche d’achat

Société sous-évaluée, négligée ou 
mal comprise

Incertitude à court terme

Facteurs nous incitant à acheter :
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Démarche de vente

Changement négatif important

Problèmes d'ordre
opérationnel persistants

Meilleure occasion ailleurs

Facteurs nous incitant à vendre :
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Qualité à long terme



88 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Fonds canadien de dividendes Dynamique
Aperçu du portefeuille

 Gestionnaire de portefeuille principal : Don Simpson , BBA, CFA
 Sociétés de grande qualité versant des dividendes dont les titres se négocient à 

rabais
 Philosophie axée sur la croissance des dividendes
 Sociétés de toutes tailles (10 à 15 % dans les petites entreprises)
 Participation minimale de 70 % au Canada et latitude de rechercher des occasions 

à l’extérieur du pays
 Distribution mensuelle fixe
 Placements importants par les gestionnaires de portefeuille
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Fonds de dividendes Avantage Dynamique
Aperçu du portefeuille

 Gestionnaire de portefeuille principal : Rory Ronan, CFA
 Sociétés de grande qualité et mal comprises qui versent des dividendes
 Part plus importante de titres axés sur la valeur que dans les autres mandats

de l’équipe
 Sociétés de toutes tailles
 Participation minimale de 70 % au Canada et latitude de rechercher des occasions 

à l’extérieur du pays
 Distribution mensuelle fixe 
 Placements importants par les gestionnaires de portefeuille
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Fonds de dividendes Avantage Dynamique
Trois ans et demi d’existence

70 %

30 %

Sociétés de grande qualité

Sélection de sociétés mal comprises

 70 % des actifs du portefeuille sont investis dans
des sociétés de grande qualité générant des 
rendements qui progressent à un taux composé à 
long terme
 Banques, compagnies d’assurance, chemins de fer

et pipelines 

 30 % des actifs du portefeuille sont investis dans
des sociétés sous-évaluées, négligées ou mal 
comprises, donc moins susceptibles de figurer 
dans un fonds de dividendes traditionnel
 Fairfax Financial Holdings, Groupe SNC-Lavalin, 

George Weston et ARC Resources

Approche unique du style 
haltères (« barbell »)
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Avis

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS - Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement.
Les points de vue exprimés au sujet d’un placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être 
considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat 
ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et 
d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu.. 
Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la 
publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune information contenue aux présentes ne constitue une 
promesse ou une représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle.
Les placements dans les fonds communs et les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de 
gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux 
historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions. Cependant, les 
rendements depuis janvier et pour les périodes de moins d'un an sont cumulatifs. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de 
rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs 
et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de FNB sont 
achetées et vendues au cours en vigueur à la bourse, et les commissions de courtage réduisent les rendements. Le fonds négocié en bourse DXC est 
géré par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investit dans un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
.




	Slide Number 1
	Comment tirer avantage �des dividendes canadiens
	Équipe de placement
	Marché propice à la sélection de titres
	Démarche d’achat
	Démarche de vente
	Qualité à long terme
	Fonds canadien de dividendes Dynamique�Aperçu du portefeuille
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique�Aperçu du portefeuille�
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique�Trois ans et demi d’existence
	Avis
	Slide Number 12

