Mandat privé spécialisé liquide Dynamique
Ce mandat vise à procurer des rendements absolus positifs qui ne sont pas fortement corrélés
avec ceux des principales catégories d’actif traditionnelles en investissant dans un ou plusieurs
fonds communs spécialisés liquides.

Répartition stratégique de l’actif*

Avantages des
placements spécialisés

45 % Stratégie acheteur-vendeur
sur obligations de sociétés

Diversification
Les solutions spécialisées peuvent
accroître la diversification d’un portefeuille
grâce à leur faible corrélation potentielle
avec les actions et les obligations.

		
Fonds à rendement absolu de titres
		 de créance II Dynamique
30 % Stratégie acheteur-vendeur sur actions
Fonds de performance Alpha II Dynamique
		

25 % Stratégie axée sur des sources
de revenu non traditionnelles
		
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique
		
Fonds de revenu immobilier et

		

infrastructure II Dynamique

Protection à la baisse
Elles peuvent aider à réduire le risque
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
Elles tablent sur des sources de
rendements autres que celles des
placements traditionnels.

Démarche
• 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 catégories d’actif traditionnelles.
• Chaque stratégie est confiée à un gestionnaire jouissant d’une expérience distincte
dans le portefeuille sous sa responsabilité.
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Le comité de surveillance examine
périodiquement les rendements, les risques
et la position active des produits, assurant
ainsi une diversification complète tant au
chapitre des mandats que des gestionnaires
(ou des stratégies).

Taux de distribution visé
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Codes de fonds

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

250 k$ à 1 M$

1 M$ à 5 M$

Plus de 5 M$

0,075 %

0,125 %

0,175 %

* La répartition de l’actif peut changer.

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.

