
FNB actifs Dynamique
Gestion active. Innovation. Souplesse.





Regarder au-delà  
du repère
En raison de leurs prix concurrentiels et de leur convivialité, les 
fonds négociés en bourse (FNB) peuvent jouer un rôle important 
dans un portefeuille de placement. On sait que la plupart des 
FNB sont gérés passivement; Fonds Dynamique est donc fière de 
proposer une solution qui se distingue. En effet, grâce à la Gestion 
légitimement activeMD, elle offre des FNB permettant de profiter 
des occasions qui se présentent au-delà du repère.

FNB actifs Dynamique
Fonds Dynamique a toujours été à l’avant-garde de l’industrie en proposant 
des solutions novatrices en temps opportun, comme les FNB actifs 
Dynamique. Figurant parmi les premiers du genre au pays, ces produits 
allient la gestion active à la structure souple et concurrentielle des fonds 
négociés en bourse. Grâce à eux, la société peut offrir une plus-value 
considérable et permettre à tout portefeuille de se démarquer.

Gestion légitimement activeMD

Les équipes de gestionnaires de Dynamique possèdent de fortes convictions 
et ne laissent rien au hasard lorsqu’elles recherchent des titres pouvant 
diversifier les portefeuilles des investisseurs.

Souplesse et efficience au chapitre des transactions
La plateforme des FNB permet aux conseillers d’effectuer des opérations 
tout au long de la journée.

Tarifs concurrentiels
Grâce à leur souplesse, les FNB procurent aux investisseurs les avantages  
de la gestion active à prix avantageux.



FNB actifs Dynamique 

FNB actif tactique  
d’obligations Dynamique

FNB actif d’obligations  
croisées Dynamique

Symbole boursier DXB DXO

Survol Portefeuille constitué principalement 
de titres à revenu fixe nord-américains; 
participation à ces titres de manière 
indirecte grâce à des placements dans 
le Fonds actif tactique d’obligations 
Dynamique.

Portefeuille constitué principalement de 
titres à revenu fixe nord-américains qui 
se situent près de la limite entre ceux de 
premier ordre et ceux à haut rendement.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Approche active qui permet de 
participer à une vaste gamme de titres 
à revenu fixe et qui cherche à maintenir 
une notation moyenne de A- ou plus

• Fonds diversifié qui gère activement la 
duration, la structure des rendements, 
l’effet du change et les écarts de crédit 
en sélectionnant soigneusement  
les titres

• Moyen simple et efficace d’accéder à  
la gestion institutionnelle d’obligations

• Accès à un segment du marché dégageant 
des résultats potentiels analogues à ceux 
des titres à haut rendement à raison d’une 
volatilité moindre

• Diversification grâce à la faible corrélation 
des titres en portefeuille avec ceux à 
revenu fixe traditionnels

• Placements qui profitent de la dynamique 
du marché entourant les révisions de 
notations à la hausse (étoiles montantes) 
et à la baisse (anges déchus)

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

Rose Devli (cogestionnaire principale),
Philippe Nolet (cogestionnaire principal) et
Romas Budd (cogestionnaire)

Marc-André Gaudreau  
(portefeuilliste principal),
Roger Rouleau (cogestionnaire) et
Jeremy Lucas (cogestionnaire)

Indice de 
référence

FTSE Canada des obligations 
universelles

Bloomberg Barclays U.S. Corporate 
Crossover Index (couvert en $ CA)

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Duration (taux d’intérêt)
• Écart de +25 %/-50 % par rapport à 

l’indice
Cote de crédit
• Moyenne de A- ou plus
Répartition de l’actif
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 30 %
• Obligations d’État : 0 à 100 %
• Obligations de sociétés : 0 à 100 %
• Obligations canadiennes : 50 à 100 %
• Obligations américaines : 0 à 49 %
• Obligations à haut rendement : 0 à 25 %
• Obligations étrangères : 0 à 25 %
Autres
• Nombre de positions : 25 à 500

Duration (taux d’intérêt)
• Écart de +/- 2 ans par rapport à l’indice
Cotes de crédit
• BB- à BBB+ : 50 à 100 %
• B+ à CCC : 0 à 30 %
• Titres non cotés : 0 à 5 %
Répartition de l’actif
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 20 %
• Titres à revenu fixe canadiens : 0 à 100 %
• Titres à revenu fixe américains : 0 à 100 %
Autres
• Nombre minimum d’émetteurs : 50
• Pondération maximale par émetteur2 : 10 %

Fréquence des 
distributions3 Mensuelle (montant fixe) Mensuelle (montant fixe)

Frais de gestion 0,50 % 0,50 %



FNB actifs Dynamique 

FNB actif tactique  
d’obligations Dynamique

FNB actif d’obligations  
croisées Dynamique

Symbole boursier DXB DXO

Survol Portefeuille constitué principalement 
de titres à revenu fixe nord-américains; 
participation à ces titres de manière 
indirecte grâce à des placements dans 
le Fonds actif tactique d’obligations 
Dynamique.

Portefeuille constitué principalement de 
titres à revenu fixe nord-américains qui 
se situent près de la limite entre ceux de 
premier ordre et ceux à haut rendement.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Approche active qui permet de 
participer à une vaste gamme de titres 
à revenu fixe et qui cherche à maintenir 
une notation moyenne de A- ou plus

• Fonds diversifié qui gère activement la 
duration, la structure des rendements, 
l’effet du change et les écarts de crédit 
en sélectionnant soigneusement  
les titres

• Moyen simple et efficace d’accéder à  
la gestion institutionnelle d’obligations

• Accès à un segment du marché dégageant 
des résultats potentiels analogues à ceux 
des titres à haut rendement à raison d’une 
volatilité moindre

• Diversification grâce à la faible corrélation 
des titres en portefeuille avec ceux à 
revenu fixe traditionnels

• Placements qui profitent de la dynamique 
du marché entourant les révisions de 
notations à la hausse (étoiles montantes) 
et à la baisse (anges déchus)

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

Rose Devli (cogestionnaire principale),
Philippe Nolet (cogestionnaire principal) et
Romas Budd (cogestionnaire)

Marc-André Gaudreau  
(portefeuilliste principal),
Roger Rouleau (cogestionnaire) et
Jeremy Lucas (cogestionnaire)

Indice de 
référence

FTSE Canada des obligations 
universelles

Bloomberg Barclays U.S. Corporate 
Crossover Index (couvert en $ CA)

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Duration (taux d’intérêt)
• Écart de +25 %/-50 % par rapport à 

l’indice
Cote de crédit
• Moyenne de A- ou plus
Répartition de l’actif
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 30 %
• Obligations d’État : 0 à 100 %
• Obligations de sociétés : 0 à 100 %
• Obligations canadiennes : 50 à 100 %
• Obligations américaines : 0 à 49 %
• Obligations à haut rendement : 0 à 25 %
• Obligations étrangères : 0 à 25 %
Autres
• Nombre de positions : 25 à 500

Duration (taux d’intérêt)
• Écart de +/- 2 ans par rapport à l’indice
Cotes de crédit
• BB- à BBB+ : 50 à 100 %
• B+ à CCC : 0 à 30 %
• Titres non cotés : 0 à 5 %
Répartition de l’actif
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 20 %
• Titres à revenu fixe canadiens : 0 à 100 %
• Titres à revenu fixe américains : 0 à 100 %
Autres
• Nombre minimum d’émetteurs : 50
• Pondération maximale par émetteur2 : 10 %

Fréquence des 
distributions3 Mensuelle (montant fixe) Mensuelle (montant fixe)

Frais de gestion 0,50 % 0,50 %

FNB actif d’actions 
privilégiées Dynamique

FNB actif de titres de qualité  
à taux variable Dynamique

DXP DXV

Portefeuille diversifié constitué principalement 
d’actions privilégiées émises par des entreprises 
canadiennes.

Portefeuille investissant surtout dans des titres de 
sociétés canadiennes de grande qualité; recours aux 
swaps de taux d’intérêt pour convertir les revenus 
fixes en revenus variables, tout en protégeant le 
capital contre les hausses des taux.

• Approche active qui vise à ajouter de la valeur  
par rapport au repère

• Actions privilégiées susceptibles de verser des 
revenus stables et avantageux sur le plan fiscal 
tout en permettant de diversifier le portefeuille

• Accès à l’équipe de portefeuillistes très 
expérimentés de Dynamique qui misent sur 
la gestion active et qui possèdent de vastes 
connaissances sur le marché des actions 
privilégiées

•  Conversion de revenus fixes en revenus variables en 
fonction des taux d’intérêt à court terme au Canada

• Rendement concurrentiel par rapport aux autres 
produits liés aux taux d’intérêt à court terme

• Outil de diversification des portefeuilles à revenu 
fixe traditionnels permettant de rendre l’actif moins 
sensible aux taux d’intérêt

Marc-André Gaudreau (portefeuilliste principal),
Roger Rouleau (cogestionnaire) et
Jeremy Lucas (cogestionnaire)

Marc-André Gaudreau (portefeuilliste principal),
Roger Rouleau (cogestionnaire) et
Jeremy Lucas (cogestionnaire)

S&P/TSX des actions privilégiées FTSE Canada (obligations à taux variable)

Cotes de crédit
• Part maximale de la valeur marchande sous la cote 

Pfd-3L : 25 %
• Part maximale de la valeur marchande sous la cote 

Pfd-4L ou sans cote : 5 %
Répartition de l’actif
• Actions privilégiées : 70 à 100 %
• Actions ordinaires : 0 à 10 %
• Titres à revenu fixe : 0 à 20 %
• Titres étrangers : 0 à 20 %
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 20 %
Autres
• Nombre minimum d’émetteurs : 30
• Pondération maximale par émetteur2: 10 %

Duration (taux d’intérêt)
• Moins d’un an
Cotes de crédit
• AAA à BBB- : 95 à 100 %
• BB+ ou moins : 0 à 5 %
Répartition de l’actif (autres)
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 20 %
• Obligations d’État : 0 à 20 %
Autres
• Nombre minimum d’émetteurs : 30

Mensuelle (montant fixe) Mensuelle (montant fixe)4

0,58 % 0,30 %



FNB actifs Dynamique (suite)

NOUVEAU  FNB actif d’obligations  
à escompte Dynamique

FNB actif de dividendes 
canadiens Dynamique

Symbole boursier DXDB DXC

Survol Portefeuille investissant surtout dans 
des obligations de sociétés de qualité se 
négociant à escompte dont la durée à courir 
avant l’échéance est de trois à sept ans pour 
saisir les occasions qui se présentent dans la 
portion de court à moyen terme de la courbe.

Portefeuille diversifié constitué 
principalement de titres de capitaux 
propres émis par des entreprises 
canadiennes qui versent des dividendes 
ou des distributions, ou qui devraient  
le faire.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Accent sur les rendements efficients 
du point de vue fiscal et une meilleure 
convexité à la hausse que le repère en 
sélectionnant activement des obligations de 
sociétés de qualité se négociant à escompte

• Sensibilité moindre aux taux d’intérêt grâce 
à une duration plus courte que celle des 
indices traditionnels de titres à revenu fixe

• Stratégie à escompte du FNB pouvant offrir 
une meilleure protection du capital que le 
repère en contexte de prix défavorables

• Évaluation du potentiel de croissance 
et de valeur au moyen d’une 
démarche ascendante et de l’analyse 
fondamentale

• Accent sur les sociétés qui possèdent 
une valorisation attrayante, une part 
de marché importante, des marges 
bénéficiaires élevées et une excellente 
équipe de direction 

• Mandat souple qui permet d’investir 
dans des entreprises hors du pays

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

Marc-André Gaudreau  
(gestionnaire de portefeuille principal),
Roger Rouleau (cogestionnaire) et
Jeremy Lucas (cogestionnaire)

Don Simpson  
(portefeuilliste principal),  
Eric Mencke (cogestionnaire) et  
Rory Ronan (cogestionnaire)

Indice de 
référence

50 % indice ICE BofA 3-5 Year Canada 
Corporate Index et 50 % indice ICE BofA 5-7 
Year Canada Corporate

S&P/TSX composé

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Duration (taux d’intérêt)
• Duration du repère plus ou moins 1 an
Notation
• AAA à BBB : de 80 à 100 %
• BB+ à B- : de 0 à 20 %
Répartition de l’actif
• Obligations d’État : de 0 à 40 %
• Liquidités : de 0 à 20 %
Autre
• Nombre minimum d’émetteurs : 30

Répartition de l’actif
• Actions canadiennes : 70 à 100 %
• Actions américaines : 0 à 30 %
• Actions internationales : 0 à 30 %
• Liquidités : portefeuille entièrement 

investi
Autres
• Nombre de positions : 20 à 40
• Nombre minimum de secteurs : 7
• Écart de l’allocation sectorielle par 

rapport au repère : +/- 30 %
• Capitalisation boursière minimale :  

4 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 

10 %

Fréquence des 
distributions3 Mensuelle (montant fixe) Mensuelle (montant fixe)

Frais de gestion 0,35 % 0,60 %



FNB actifs Dynamique (suite)

NOUVEAU  FNB actif d’obligations  
à escompte Dynamique

FNB actif de dividendes 
canadiens Dynamique

Symbole boursier DXDB DXC

Survol Portefeuille investissant surtout dans 
des obligations de sociétés de qualité se 
négociant à escompte dont la durée à courir 
avant l’échéance est de trois à sept ans pour 
saisir les occasions qui se présentent dans la 
portion de court à moyen terme de la courbe.

Portefeuille diversifié constitué 
principalement de titres de capitaux 
propres émis par des entreprises 
canadiennes qui versent des dividendes 
ou des distributions, ou qui devraient  
le faire.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Accent sur les rendements efficients 
du point de vue fiscal et une meilleure 
convexité à la hausse que le repère en 
sélectionnant activement des obligations de 
sociétés de qualité se négociant à escompte

• Sensibilité moindre aux taux d’intérêt grâce 
à une duration plus courte que celle des 
indices traditionnels de titres à revenu fixe

• Stratégie à escompte du FNB pouvant offrir 
une meilleure protection du capital que le 
repère en contexte de prix défavorables

• Évaluation du potentiel de croissance 
et de valeur au moyen d’une 
démarche ascendante et de l’analyse 
fondamentale

• Accent sur les sociétés qui possèdent 
une valorisation attrayante, une part 
de marché importante, des marges 
bénéficiaires élevées et une excellente 
équipe de direction 

• Mandat souple qui permet d’investir 
dans des entreprises hors du pays

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

Marc-André Gaudreau  
(gestionnaire de portefeuille principal),
Roger Rouleau (cogestionnaire) et
Jeremy Lucas (cogestionnaire)

Don Simpson  
(portefeuilliste principal),  
Eric Mencke (cogestionnaire) et  
Rory Ronan (cogestionnaire)

Indice de 
référence

50 % indice ICE BofA 3-5 Year Canada 
Corporate Index et 50 % indice ICE BofA 5-7 
Year Canada Corporate

S&P/TSX composé

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Duration (taux d’intérêt)
• Duration du repère plus ou moins 1 an
Notation
• AAA à BBB : de 80 à 100 %
• BB+ à B- : de 0 à 20 %
Répartition de l’actif
• Obligations d’État : de 0 à 40 %
• Liquidités : de 0 à 20 %
Autre
• Nombre minimum d’émetteurs : 30

Répartition de l’actif
• Actions canadiennes : 70 à 100 %
• Actions américaines : 0 à 30 %
• Actions internationales : 0 à 30 %
• Liquidités : portefeuille entièrement 

investi
Autres
• Nombre de positions : 20 à 40
• Nombre minimum de secteurs : 7
• Écart de l’allocation sectorielle par 

rapport au repère : +/- 30 %
• Capitalisation boursière minimale :  

4 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 

10 %

Fréquence des 
distributions3 Mensuelle (montant fixe) Mensuelle (montant fixe)

Frais de gestion 0,35 % 0,60 %

FNB actif de dividendes 
américains Dynamique

FNB actif de dividendes 
mondiaux Dynamique

DXU DXG

Portefeuille diversifié constitué principalement de 
titres de capitaux propres émis par des entreprises 
américaines qui versent des dividendes ou des 
distributions, ou qui devraient commencer à le faire.

Portefeuille diversifié constitué principalement de 
titres de capitaux propres émis par des entreprises 
situées partout dans le monde qui versent des 
dividendes ou des distributions.

• Accent sur les grandes sociétés et participation 
à des entreprises de taille moyenne qui sont 
rentables, bien financées et dotées de valorisations 
attrayantes

• Accent sur les entreprises susceptibles de 
commencer à verser des dividendes ou d’accroître 
ceux qu’elles versent

• Accès à la philosophie de placement de 
Dynamique privilégiant une forte position active 
afin que le portefeuille se démarque de l’indice 
S&P 500

• Accent sur les grandes sociétés et participation à 
des entreprises de taille moyenne qui sont rentables, 
bien financées et dotées de valorisations attrayantes

• Accent sur les entreprises susceptibles de 
commencer à verser des dividendes ou d’accroître 
ceux qu’elles versent 

• Accès à la philosophie de placement de Dynamique 
privilégiant une forte position active afin que le 
portefeuille se démarque de l’indice MSCI mondial

David Fingold (cogestionnaire) et  
Peter Rozenberg (cogestionnaire)

David Fingold (cogestionnaire) et  
Peter Rozenberg (cogestionnaire)

S&P 500 ($ CA) MSCI mondial ($ CA)

Répartition de l’actif
• Actions américaines : 90 à 100 %
• Actions internationales : 0 à 10 %
• Liquidités : 0 à 5 %
Autres
• Nombre de positions : 15 à 30
• Nombre minimum de secteurs : 6
• Écart de l’allocation sectorielle par rapport au 

repère : +/- 30 %
• Capitalisation boursière minimale : 5 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 10 %

Répartition de l’actif
• Actions américaines : 40 à 80 %
• Actions internationales : 15 à 60 %
• Actions des marchés émergents : 0 à 20 %
• Actions canadiennes : 0 à 10 %
• Liquidités : 0 à 5 %
Autres
• Nombre de positions : 15 à 30
• Nombre minimum de secteurs : 6
• Écart de l’allocation sectorielle par rapport au 

repère : +/- 30 %
• Capitalisation boursière minimale : 5 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 10 %

Annuelle Annuelle

0,75 % 0,75 %



FNB actifs Dynamique (suite)

FNB actif  
international Dynamique

FNB actif international  
de dividendes Dynamique

Symbole boursier DXIF DXW

Survol Portefeuille souple renfermant des 
actions émises par des sociétés 
provenant de pays autres que les 
États-Unis et le Canada; titres que les 
investisseurs connaissent souvent moins 
bien ou qu’ils ne peuvent pas acheter 
directement.

Portefeuille concentré, mais bien diversifié, 
qui se distingue de son repère; mandat 
souple géré activement et axé sur des 
actions avec dividendes émises par des 
sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique 
du Nord et se vendant à un prix inférieur à 
leur valeur intrinsèque. Grâce à son mandat 
souple géré activement, il donne accès à un 
portefeuille concentré et bien diversifié qui 
se distingue de son repère.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Produit qui vise à donner accès à des 
sociétés de grande qualité sur les 
marchés internationaux

• Titres de sociétés rentables, bien 
financées, ayant une évaluation 
attrayante et une capitalisation 
boursière d’au moins 5 milliards $

• Accès à la philosophie de placement 
de Dynamique privilégiant une forte 
position active afin que le portefeuille 
se démarque de l’indice MSCI EAEO

• Mandat souple qui investit à l’extérieur 
de l’Amérique du Nord, sans restriction 
quant aux secteurs, aux pays ou aux 
capitalisations boursières

• Portefeuille concentré et bien diversifié 
qui mise principalement sur les sociétés 
versant des dividendes

• Gestion active assurée par une équipe 
de portefeuillistes expérimentés qui met 
l’accent sur l’équilibre entre le risque et les 
rendements potentiels

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

David Fingold (cogestionnaire) et  
Peter Rozenberg (cogestionnaire)

Dana Love (portefeuilliste principal) et  
Kevin Kaminski (cogestionnaire)

Indice de 
référence MSCI EAEO ($ CA) MSCI EAEO ($ CA)

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Répartition de l’actif
• Actions internationales : 60 à 100 %
• Actions des marchés émergents : 0 à 

40 %
• Liquidités : 0 à 5 %
Autres
• Nombre de positions : 15 à 30
• Nombre minimum de secteurs : 6
• Écart de l’allocation sectorielle par 

rapport au repère : +/- 30 %
• Capitalisation boursière minimale : 

5 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 

10 % (valeur comptable)

Répartition de l’actif
• Actions internationales : 65 à 100 %
• Actions des marchés émergents : 0 à 25 % 
• Actions sans dividendes : 0 à 25 %
• Actions nord-américaines : 0 à 10 %
• Liquidités : 0 à 15 %
Autres
• Nombre de positions : 30 à 40
• Valeur maximale d’un titre individuel par 

rapport à l’actif : 10 %
• Secteurs ayant une valeur minimale de 

10 % par rapport à l’actif : 3 à 11

Fréquence des 
distributions3 Annuelle Mensuelle (montant variable)

Frais de gestion 0,75 % 0,70 %



FNB actifs Dynamique (suite)

FNB actif  
international Dynamique

FNB actif international  
de dividendes Dynamique

Symbole boursier DXIF DXW

Survol Portefeuille souple renfermant des 
actions émises par des sociétés 
provenant de pays autres que les 
États-Unis et le Canada; titres que les 
investisseurs connaissent souvent moins 
bien ou qu’ils ne peuvent pas acheter 
directement.

Portefeuille concentré, mais bien diversifié, 
qui se distingue de son repère; mandat 
souple géré activement et axé sur des 
actions avec dividendes émises par des 
sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique 
du Nord et se vendant à un prix inférieur à 
leur valeur intrinsèque. Grâce à son mandat 
souple géré activement, il donne accès à un 
portefeuille concentré et bien diversifié qui 
se distingue de son repère.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Produit qui vise à donner accès à des 
sociétés de grande qualité sur les 
marchés internationaux

• Titres de sociétés rentables, bien 
financées, ayant une évaluation 
attrayante et une capitalisation 
boursière d’au moins 5 milliards $

• Accès à la philosophie de placement 
de Dynamique privilégiant une forte 
position active afin que le portefeuille 
se démarque de l’indice MSCI EAEO

• Mandat souple qui investit à l’extérieur 
de l’Amérique du Nord, sans restriction 
quant aux secteurs, aux pays ou aux 
capitalisations boursières

• Portefeuille concentré et bien diversifié 
qui mise principalement sur les sociétés 
versant des dividendes

• Gestion active assurée par une équipe 
de portefeuillistes expérimentés qui met 
l’accent sur l’équilibre entre le risque et les 
rendements potentiels

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

David Fingold (cogestionnaire) et  
Peter Rozenberg (cogestionnaire)

Dana Love (portefeuilliste principal) et  
Kevin Kaminski (cogestionnaire)

Indice de 
référence MSCI EAEO ($ CA) MSCI EAEO ($ CA)

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Répartition de l’actif
• Actions internationales : 60 à 100 %
• Actions des marchés émergents : 0 à 

40 %
• Liquidités : 0 à 5 %
Autres
• Nombre de positions : 15 à 30
• Nombre minimum de secteurs : 6
• Écart de l’allocation sectorielle par 

rapport au repère : +/- 30 %
• Capitalisation boursière minimale : 

5 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 

10 % (valeur comptable)

Répartition de l’actif
• Actions internationales : 65 à 100 %
• Actions des marchés émergents : 0 à 25 % 
• Actions sans dividendes : 0 à 25 %
• Actions nord-américaines : 0 à 10 %
• Liquidités : 0 à 15 %
Autres
• Nombre de positions : 30 à 40
• Valeur maximale d’un titre individuel par 

rapport à l’actif : 10 %
• Secteurs ayant une valeur minimale de 

10 % par rapport à l’actif : 3 à 11

Fréquence des 
distributions3 Annuelle Mensuelle (montant variable)

Frais de gestion 0,75 % 0,70 %

 FNB actif marchés  
émergents Dynamique

FNB actif de sociétés américaines  
moyennes Dynamique

DXEM DXZ

Portefeuille qui vise à dégager une croissance du 
capital à long terme en investissant principalement 
dans des actions de sociétés qui sont situées ou qui 
exercent leurs activités dans des pays émergents.

Portefeuille constitué principalement d’actions émises 
par des entreprises à moyenne capitalisation aux 
États-Unis.

• Mandat qui offre un accès à des entreprises 
uniques qui se trouvent dans des régions comme 
l’Asie, l’Amérique latine, l’Europe de l’Est ainsi que 
l’Afrique et qui ne sont pas toujours à la portée des 
épargnants canadiens en raison des restrictions 
relatives aux marchés, des barrières linguistiques 
ou de l’importante capacité de recherche sur les 
entreprises nécessaire

• Équipe de portefeuillistes aguerris qui gère 
activement ce mandat en mettant l’accent sur 
l’équilibre entre le risque et le rendement potentiel

• Portefeuille géré activement qui comprend des 
actions de moyennes sociétés situées surtout aux 
États-Unis 

• Accent sur des entreprises de grande qualité ayant 
des flux de trésorerie disponibles attrayants et un 
bon taux de croissance

• Accès à l’équipe de Dynamique chargée des actions 
productives de revenu et à sa démarche axée sur la 
qualité à prix raisonnable (QUARPMD)

Benjamin Zhan (portefeuilliste principal) et 
Dana Love (cogestionnaire)

Steven Hall (portefeuilliste principal) et  
Tom Dicker (cogestionnaire)

MSCI Marchés émergents ($ CA) S&P 400 des moyennes sociétés ($ CA)

Répartition de l’actif
• Actions des marchés émergents : 70 à 100 %
• Actions des marchés développés : 0 à 20 %
• Liquidités : 0 à 5 %
Autres
• Nombre de positions : 25 à 55
• Nombre minimum de secteurs : 6 à 11
• Rotation du portefeuille : faible

Répartition de l’actif
• Actions américaines : 90 à 100 %
• Actions non américaines : 0 à 10 %
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 20 %
Autres
• Nombre de positions : 20 à 50
• Nombre minimum de secteurs : 5
• Écart de l’allocation sectorielle par rapport au 

repère : +/- 30 %
• Capitalisation boursière : 2 à 12 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 10 %

Annuelle Annuelle

0,80 % 0,75 %



FNB actifs Dynamique (suite)

FNB actif de services financiers  
mondiaux Dynamique

FNB actif mondial  
d’infrastructures Dynamique

Symbole boursier DXF DXN

Survol Portefeuille constitué principalement 
d’actions de sociétés issues des services 
financiers ou de la technologie financière 
qui se situent partout sur la planète, mais 
surtout aux États-Unis.

Portefeuille donnant accès à des actifs 
réels par l’intermédiaire de sociétés cotées 
en bourse affichant une faible corrélation 
historique avec les actions et les obligations; 
mandat souple mondial qui est géré 
activement et qui permet de rehausser la 
diversification d’un portefeuille, d’atténuer 
le risque en cas de repli et de fournir des 
revenus aux investisseurs.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Portefeuille géré activement qui 
comprend des titres de sociétés 
mondiales œuvrant dans les services 
financiers et la technologie financière à 
l’extérieur du Canada

• Accent sur des entreprises de grande 
qualité dont les bénéfices jouissent 
d’un bon potentiel de croissance 
et dont les évaluations sont très 
attrayantes

• Approche rigoureuse tenant compte des 
évaluations tant absolues que relatives et 
visant à tirer parti du potentiel de hausse 
tout en limitant le risque de baisse

• Solution permettant d’accroître la 
diversification d’un portefeuille et donnant 
accès à des actifs liés aux infrastructures, 
par le truchement de sociétés mondiales 
qui sont cotées en bourse et qui sont très 
recherchées par les caisses de retraite et 
les investisseurs institutionnels

• Stratégie souple qui vise à fournir une 
appréciation du capital à long terme, des 
revenus et une protection contre les replis

• Gestion active au moyen de la démarche 
de placement QUARPMD éprouvée de 
l’équipe de Dynamique responsable des 
actions productives de revenu

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

Nick Stogdill (portefeuilliste principal) et 
Bill McLeod (cogestionnaire)

Frank Latshaw (portefeuilliste principal),
Jason Gibbs (cogestionnaire) et
Oscar Belaiche (cogestionnaire)

Indice de 
référence

MSCI mondial des services  
financiers ($ CA)

S&P mondial des infrastructures ($ CA)

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Répartition de l’actif
• Actions américaines : 40 à 80 %
• Actions internationales6 : 20 à 60 %
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 20 %
Autres
• Nombre de positions : 15 à 30
• Capitalisation boursière minimale : 

2 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 10 %

Lignes directrices relatives aux 
infrastructures
• Actions canadiennes : 10 à 45 %
• Actions américaines : 10 à 45 %
• Actions internationales : 10 à 45 %
• Actions des marchés émergents : 0 %
Autres
• Nombre de positions : 25 à 40
• Espèces et quasi-espèces : 5 à 15 %

Fréquence des 
distributions3 Trimestrielle (montant fixe) Trimestrielle (montant variable)

Frais de gestion 0,75 % 0,85 %



FNB actifs Dynamique (suite)

FNB actif de services financiers  
mondiaux Dynamique

FNB actif mondial  
d’infrastructures Dynamique

Symbole boursier DXF DXN

Survol Portefeuille constitué principalement 
d’actions de sociétés issues des services 
financiers ou de la technologie financière 
qui se situent partout sur la planète, mais 
surtout aux États-Unis.

Portefeuille donnant accès à des actifs 
réels par l’intermédiaire de sociétés cotées 
en bourse affichant une faible corrélation 
historique avec les actions et les obligations; 
mandat souple mondial qui est géré 
activement et qui permet de rehausser la 
diversification d’un portefeuille, d’atténuer 
le risque en cas de repli et de fournir des 
revenus aux investisseurs.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Portefeuille géré activement qui 
comprend des titres de sociétés 
mondiales œuvrant dans les services 
financiers et la technologie financière à 
l’extérieur du Canada

• Accent sur des entreprises de grande 
qualité dont les bénéfices jouissent 
d’un bon potentiel de croissance 
et dont les évaluations sont très 
attrayantes

• Approche rigoureuse tenant compte des 
évaluations tant absolues que relatives et 
visant à tirer parti du potentiel de hausse 
tout en limitant le risque de baisse

• Solution permettant d’accroître la 
diversification d’un portefeuille et donnant 
accès à des actifs liés aux infrastructures, 
par le truchement de sociétés mondiales 
qui sont cotées en bourse et qui sont très 
recherchées par les caisses de retraite et 
les investisseurs institutionnels

• Stratégie souple qui vise à fournir une 
appréciation du capital à long terme, des 
revenus et une protection contre les replis

• Gestion active au moyen de la démarche 
de placement QUARPMD éprouvée de 
l’équipe de Dynamique responsable des 
actions productives de revenu

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

Nick Stogdill (portefeuilliste principal) et 
Bill McLeod (cogestionnaire)

Frank Latshaw (portefeuilliste principal),
Jason Gibbs (cogestionnaire) et
Oscar Belaiche (cogestionnaire)

Indice de 
référence

MSCI mondial des services  
financiers ($ CA)

S&P mondial des infrastructures ($ CA)

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Répartition de l’actif
• Actions américaines : 40 à 80 %
• Actions internationales6 : 20 à 60 %
• Espèces et quasi-espèces : 0 à 20 %
Autres
• Nombre de positions : 15 à 30
• Capitalisation boursière minimale : 

2 milliards $
• Pondération maximale par émetteur : 10 %

Lignes directrices relatives aux 
infrastructures
• Actions canadiennes : 10 à 45 %
• Actions américaines : 10 à 45 %
• Actions internationales : 10 à 45 %
• Actions des marchés émergents : 0 %
Autres
• Nombre de positions : 25 à 40
• Espèces et quasi-espèces : 5 à 15 %

Fréquence des 
distributions3 Trimestrielle (montant fixe) Trimestrielle (montant variable)

Frais de gestion 0,75 % 0,85 %

FNB actif évolution  
énergétique Dynamique

FNB actif de revenu  
de retraite Dynamique7

DXET DXR

Solution de placement thématique conçue 
pour saisir les occasions découlant de la 
tendance séculaire du secteur de l’énergie, 
qui s’éloigne des traditionnels combustibles 
fossiles pour se tourner vers un modèle 
plus durable axé sur des sources d’énergie 
renouvelable.

Produit destiné aux épargnants se trouvant à l’étape de la retraite 
ou de la préretraite qui vise à donner accès à des sociétés de 
grande qualité générant des revenus et provenant d’un vaste 
univers ainsi qu’à offrir un revenu stable grâce à un taux de 
distribution mensuel fixe.

• Mandat qui participe à des sociétés 
soutenant la transition vers l’énergie 
renouvelable à l’échelle mondiale pour 
l’usage tant résidentiel que commercial

• Produit qui permet aux épargnants 
de prendre part à la lutte contre les 
changements climatiques et de saisir les 
diverses occasions qui en découlent

• Fonds géré activement et bien diversifié 
selon les secteurs contribuant à l’évolution 
du secteur énergétique vers la neutralité 
carbone

• Accent sur des titres de grande qualité versant des distributions 
ou des dividendes dans le but de dégager des rendements 
supérieurs à ceux du S&P/TSX et du S&P 500

• Solution multi-actifs tirant parti du savoir-faire de l’équipe des 
actions productives de revenu pour investir dans les meilleures 
sociétés génératrices de rendements durables, qui pourraient 
comprendre des stratégies de placements alternatifs

• Gestion active au moyen de la démarche de placement 
QUARPMD, 5 éprouvée de l’équipe Dynamique des actions 
productives de revenu, qui met l’accent sur une philosophie de 
préservation du capital

Jennifer Stevenson (portefeuilliste principale),  
Frank Latshaw (cogestionnaire) et 
Oscar Belaiche (cogestionnaire)

Oscar Belaiche (portefeuilliste principal) et
Nick Stogdill (cogestionnaire)

MSCI mondial ($ CA)
S&P/TSX des aristocrates de dividendes canadiens ($ CA) – 50 % 
S&P 500 des aristocrates de dividendes américains ($ CA) – 50 % 

Répartition de l’actif
• Actions canadiennes : 0 à 80 %
• Actions américaines : 0 à 80 %
• Actions européennes : 0 à 80 %
• Actions des pays développés d’Asie :  

0 à 30 %
Autres
• Nombre de positions : 20 à 50
• Couverture du change : 50 à 90 % 

(habituellement)

Répartition de l’actif
• Actions canadiennes :  

20 à 80 %
• Actions américaines :  

20 à 80 %
• Actions 

internationales :  
0 à 20 %

Univers de placement
• Actions avec dividendes :  

50 à 100 %
• Actions privilégiées : 0 à 10 %
• Fonds à capital fixe : 0 à 10 %
• Sociétés de développement 

commercial : 0 à 10 %
Autres
• Nombre de positions : 50 à 110
• Couverture du change : 0 à 100 %

Trimestrielle (montant variable) Mensuelle (montant fixe)

0,85 % 0,75 %
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dynamique.ca
Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) 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 et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur 
est susceptible de ne pas se répéter. Fonds DynamiqueMD et Gestion légitimement activeMD sont des marques déposées 
de leur propriétaire, utilisées sous licence. Fonds DynamiqueMD est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Communiquez avec votre conseiller financier 
pour obtenir plus d’information.
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

FNB actifs Dynamique (suite)

NOUVEAU  FNB actif d’options couvertes  
à rendement amélioré Dynamique

Symbole boursier DXQ

Survol Produit visant à offrir un rendement total attrayant en investissant dans un portefeuille concentré, 
composé surtout d’actions porteuses de dividendes de sociétés nord-américaines, tout en 
émettant des options de vente couvertes en espèces et des options d’achat couvertes. En 
touchant des dividendes et des primes sur options, le DXQ peut procurer aux épargnants un solide 
taux de distribution mensuel fixe.

Principales  
raisons d’investir 
dans ce fonds

• Accès à un portefeuille géré activement dont les actions sont sélectionnées au moyen d’une 
analyse fondamentale

• Amélioration du ratio dividende-cours des sociétés de qualité bien connues en portefeuille grâce 
aux primes tirées de la vente d’options de vente et d’options d’achat couvertes; analyse des  
options sur actions afin d’en déterminer l’attrait avant leur émission, puis surveillance constante  
et transactions opportunistes

• Protection contre les replis découlant de la marge de sécurité fournie par la vente d’options de 
vente à un cours inférieur à celui des actions

Gestionnaire(s)  
de portefeuille

Damian Hoang (portefeuilliste principal) et Derek Bastien (cogestionnaire)

Indice de 
référence

Indice CBOE S&P 500 PutWrite Index ($ CA) – 50 %
Indice CBOE S&P 500 BuyWrite Index ($ CA) – 30 %
Indice S&P 500 (RG; $ CA) – 20 %

Caractéristiques 
cibles du 
portefeuille1

Répartition de l’actif
• Options de vente couvertes en espèces : en général de 30 à 60 %
• Positions acheteur sur actions : en général de 30 à 60 % 
• Options d’achat couvertes : en général de 20 à 40 %

Autre
• Nombre de positions : 

20 à 35 actions

Fréquence des 
distributions3 Mensuelle (montant fixe)

Frais de gestion 0,65 %

1  Ces caractéristiques constituent seulement des lignes directrices. La répartition de l’actif et les 
titres en portefeuille pourraient varier selon les conditions du marché et d’autres facteurs.

2  Ce pourcentage exclut les obligations d’État et les parts indicielles.
3  Si la firme de courtage du conseiller l’autorise, les investisseurs peuvent avoir recours au 

programme de réinvestissement de dividendes dans le cadre de tous les FNB actifs Dynamique et 
ainsi profiter du rendement composé de leurs versements. Les taux des distributions en espèces 
sont déclarés à la discrétion exclusive du gestionnaire et peuvent changer périodiquement sans 
préavis. Bien que le versement de distributions stables d’une période à l’autre soit un facteur 
déterminant quand vient le temps de déterminer le taux à déclarer, d’autres facteurs, y compris 
le montant du revenu gagné par le fonds, pourraient avoir une incidence.

4  Le taux de la distribution mensuelle fixe est rajusté au début de chaque trimestre ou à tout autre 
moment déterminé par le gestionnaire.

5 Qualité à prix raisonnable
6 À l’exclusion des États-Unis
7 Anciennement, FNB actif de revenu de retraite+ Dynamique
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