Entreprises perturbatrices
au sud de la frontière
Le monde change. Les avancées
technologiques et les nouvelles
préférences des consommateurs
redéfinissent la façon dont les
sociétés mènent leurs affaires.
Biotechnologie, technologie financière,
infonuagique, mégadonnées… les occasions
abondent. La clé du succès quand les marchés
évoluent à la vitesse grand V, c’est de savoir où
elles se trouvent, quand les saisir et comment
en tirer profit.

« Il est facile de repérer les sociétés qui
innovent; c’est une autre paire de manches de
savoir quand acheter et vendre. »
Depuis plus de deux décennies, le gestionnaire
de portefeuille principal Noah Blackstein mise
sur des entreprises perturbatrices, soit des
joueurs qui ont changé le monde en innovant. Il
a prouvé de façon convaincante sa capacité à
reconnaître les tendances de fond, même
durant les pires mouvements baissiers.
« Mon travail consiste à trouver l’entrepreneur
qui se lève chaque jour avant l’aube, qui ouvre
les lumières de son entreprise et qui bâtit la
prochaine Microsoft, Google ou Walmart. »

À PROPOS DE NOAH BLACKSTEIN

Membre fondateur de l’équipe
Power, M. Blackstein s’est joint
à Dynamique en 1997. Au cours
des 25 dernières années, il s’est
imposé comme l’un des
meilleurs gestionnaires de
fonds américains et mondiaux axés sur la
croissance, réputation dont témoignent ses
nombreux prix.

C’est une chose de tirer son épingle
du jeu dans un monde en rapide
évolution, mais c’en est une autre
de se démarquer.

Jamais le monde n’a connu une vague de changements aussi importante. Il faut un heureux mélange
d’expérience et de leadership pour tirer parti des secteurs dont les sociétés innovantes bousculent les marchés.

SOINS DE SANTÉ ET
BIOTECHNOLOGIE
Avancées en matière
de haute technologie
médicale

TECHNOLOGIE
FINANCIÈRE
Technologie mise au service
des consommateurs et des
institutions financières
commerciales

FABRICATION
Reconsidération de la
productivité et des moyens
pour les entreprises de
demeurer concurrentielles
à l’échelle mondiale

INFONUAGIQUE
Hébergement de services
sur Internet offrant un
espace de stockage virtuel

MÉGADONNÉES
Ensembles volumineux de
données très diverses qui
sont analysées à grande
vitesse par ordinateur

VENTE AU DÉTAIL
ÉLECTRONIQUE
Vente de biens et de
services par Internet

Entreprises perturbatrices au sud de la frontière

Vingt années de leadership et d’innovation véritables

Pour consulter les
rendements du Fonds
Croissance américaine
Power Dynamique (série A)
des vingt dernières années,
visitez la page
www.dynamique.ca/20.

Noah Blackstein gère le Fonds Croissance américaine Power Dynamique depuis sa création. Son expertise a bien servi les investisseurs
comme on peut le voir dans le graphique suivant, qui montre le rendement du fonds par rapport à son repère. Durant les marchés haussiers,
baissiers et latéraux, Noah Blackstein a investi dans quelques-unes des sociétés perturbatrices qui se sont avérées les plus lucratives et qui
ont contribué à façonner notre monde en rapide évolution.
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Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou 1-800-361-4768
Courriel : service@dynamic.ca

Les titres de série F sont offerts seulement aux investisseurs qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit.
Les placements dans les fonds communs 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 de série A sont mis à la disposition de tous les épargnants, tandis que ceux de série F sont généralement offerts seulement aux épargnants qui participent à un
programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont attribuables aux différences
dans les frais de gestion et de fonctionnement. Les investisseurs peuvent également avoir à verser séparément à leur courtier inscrit les honoraires négociés au préalable avec leur
conseiller financier. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des titres ainsi que le
réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, 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 ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est
susceptible de ne pas se répéter. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, 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. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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