Mandat privé Catégorie
d’actions mondiales Dynamique
Combinant quatre stratégies distinctes fondées sur de fortes convictions, ce
mandat investit dans des actions aux quatre coins du globe.

Répartition des placements

Produit misant sur la démarche
légitimement active des
gestionnaires de Dynamique

28 % Stratégie de croissance
Noah Blackstein

Ce portefeuille concentré, mais bien
diversifié, affiche une position active
élevée. Les responsables du volet
boursier privilégient certaines régions
et gèrent des mandats concentrés qui
renferment au plus 15 à 25 titres. Ils
disposent d’une grande latitude dans le
cadre de certains paramètres. Ainsi, le
portefeuille se trouve bien diversifié tout
en se distinguant de son repère.

24 % S
 tratégie de valeur « opportuniste »
David Fingold

24 % S
 tratégie de base
Dana Love

24 % S
 tratégie d’actions productives de revenu
Eric Benner

Démarche

Lignes directrices

• Chaque stratégie est confiée à un gestionnaire jouissant d’une expertise distincte
dans le style visé.
• Les gestionnaires sont à la barre de portefeuilles concentrés contenant 15 à 25 titres
qui représentent leurs meilleures trouvailles.
• La combinaison de quatre stratégies uniques représentant des styles de placement
distincts, mais complémentaires, vise à rehausser les rendements et à atténuer les
effets de la volatilité.

Minimum1

Maximum1

Actions
internationales

20 %

75 %

Actions américaines2

25 %

80 %

Actions canadiennes

0%

10 %

Liquidités

0%

15 %

Positions

60

100

Secteurs

53

–

0%

10 %

Pondération de
chaque émetteur
Instruments dérivés
F

I

FH ($ US)

A (FAPD)4 F (FAPD)4

Frais de gestion

1,75 % 0,75 % 0,75 %

0,75 %

–

–

Surveillance rigoureuse

Frais d’administration fixes

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

–

–
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Code de fonds

3980

3925

3957

3927

3897

3926
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Série

À des fins de couverture
et de revenu seulement

Rabais sur frais de gestion
(dès le premier dollar investi)

Le comité de surveillance examine
périodiquement les rendements, les risques
et la part active des produits. Cela permet
d’assurer une diversification complète tant
des mandats que des gestionnaires.

250 k$ à 1 M$

1 M$ à 5 M$

Plus de 5 M$

0,100 %

0,175 %

0,225 %

	Il s’agit de lignes directrices seulement. Le gestionnaire peut, dans certaines circonstances, s’éloigner de ces cibles.
	Ce segment comprend des multinationales américaines qui tirent la majeure partie de leurs revenus de l’étranger.
Chaque stratégie doit compter au moins trois secteurs.
4
	Les échanges entre un Fonds Société Catégorie Dynamique et sa version FAPD seront considérés comme une
disposition aux fins de l’impôt.
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dynamique.ca/mandatsprives

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et
des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres 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.

