Mandat privé Catégorie
d’obligations à prime Dynamique

Bien étoffé, ce mandat d’obligations regroupe diverses catégories d’actif à revenu fixe. Il comprend
aussi, à hauteur de 20 %, une stratégie d’options qui accroît la diversification du portefeuille
en raison de sa faible corrélation avec les obligations. Il vise à fournir des distributions mensuelles
à la fois stables et attrayantes ainsi qu’à préserver le capital tout au long du cycle économique.
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Démarche
• En regroupant des produits à revenu fixe, ce mandat peut utiliser deux styles de
gestion différents et une vaste gamme d’outils de réduction du risque.
• Grâce à la stratégie d’options, il peut participer aux actions et diminuer la volatilité.

Série

Le Fonds de rendement à prime
Dynamique accapare 20 % du
portefeuille de ce mandat. Il vise à
préserver et à faire fructifier le capital
tout en générant des distributions grâce
à une stratégie de placement flexible
qui mise principalement sur les options
et les actions. Il complète bien le volet
obligataire du mandat, car il affiche une
faible corrélation avec les obligations et
les taux d’intérêt. Les stratégies d’options
offrent des avantages au chapitre de
la diversification en rehaussant les
rendements ajustés au risque.
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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.
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Diversification grâce aux
revenus tirés d’options

Code de fonds

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

A (FAPD)1 F (FAPD)1

250 k$ à 1 M$

1 M$ à 5 M$

Plus de 5 M$

0,050 %

0,075 %

0,125 %

	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.

