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Placements dans des sociétés
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Démarche de placement
Processus de vente

Pour quelles raisons 
vendre une action?

Le titre a atteint sa pleine 
évaluation.

Les dirigeants de l’entreprise 
ne parviennent pas à mener 

à bien leur stratégie.

On cherche à réduire le 
risque lié aux actions 
dans l’ensemble des 

portefeuilles.
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Fonds de performance Alpha Dynamique

Fonds de performance Alpha Dynamique II 

Sociétés affichant des fondamentaux 
attrayants, connaissant une croissance 

séculaire et pouvant accroître leur chiffre 
d’affaires et leurs bénéfices

POSITIONS ACHETEUR

Réduction des effets de la volatilité boursière 
et vente à découvert de titres de sociétés dont 

les fondamentaux laissent à désirer

POSITIONS VENDEUR

Protection du capital

LIQUIDITÉS
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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. 
© 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.
Les placements dans les fonds communs 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 ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le 
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Les renseignements sur le Fonds de performance Alpha Dynamique ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une 
province ou un territoire du Canada. Les parts du fonds sont offertes, conformément à la notice d’offre pertinente, uniquement aux investisseurs au 
Canada qui remplissent certaines conditions d’admissibilité ou obligations d’achat minimum. La notice d’offre confidentielle renferme de l’information 
importante sur le fonds, y compris son objectif de placement fondamental. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller 
financier. Les investisseurs admissibles devraient lire attentivement la notice d’offre confidentielle avant d’investir. Les placements ne sont pas 
garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. La valeur des titres ainsi que les 
rendements fluctuent et rien ne garantit que le fonds maintiendra une valeur liquidative précise.
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