Discover the suite of
Dynamic Active ETFs
DXV

Diversification

DXO

Attractive
risk/return

DXG

Outcome
not income

Dynamic Active Investment
Grade Floating Rate ETF
Offers a floating rate of
income while investing
primarily in Canadian
investment grade corporate
bonds. Helps diversify a
fixed income portfolio and
mitigate interest rate risk.

Dynamic Active
Crossover Bond ETF
Seeks superior risk-adjusted
returns while taking
advantage of market
dynamics from upgrades
to investment grade (rising
stars) and downgrades to
high yield (fallen angels).

Dynamic Active
Global Dividend ETF
A conservative,
concentrated, Global
Portfolio of high-quality
stocks with low correlation
to the benchmark and a
focus on dividend growers.

DXB

Dynamic Active
Tactical Bond ETF

Duration
flexibility

Tactical fixed income
core portfolio that has
the ability to increase or
decrease duration based
on the current interest
rate environment.

DXC

Dynamic Active
Canadian Dividend ETF

Core holding

DXF

Financials 2.0

A core large-cap
equity holding, DXC
is a concentrated
core dividend ETF
with above-average
downside protection.

Dynamic Active Global
Financial Services ETF
A global (ex-Canada)
portfolio that invests in
both the financial sector
and financial technology
(fintech) companies. In
addition, DXF has the
ability to increase cash
if valuations are too high.

DXP

Dynamic Active
Preferred Shares ETF

Complement

Preferred shares
provide a tax-efficient
source of income and
can help diversify a
fixed income portfolio.

DXU

Outcome
not income

DXZ

Dynamic Active
U.S. Dividend ETF
A conservative,
concentrated, U.S.
Portfolio of highquality stocks with
low correlation to the
benchmark and a focus
on dividend growers.

Dynamic Active
U.S. Mid-Cap ETF
U.S. Mid-cap exposure
provides a nice
complement to a core
U.S. equity holding.

Complement

dynamic.ca
Commissions, management fees and expenses all may be associated with investments in Dynamic Active ETFs. Please read the prospectus before investing.
Investments in ETFs are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. DXB, DXC, DXF, DXG, DXO, DXP, DXU, DXV and
DXZ are managed by BlackRock Asset Management Canada Limited and invest in selected mutual funds managed by 1832 Asset Management L.P. Dynamic Funds®
is a registered trademarks of its owner, used under license, and a division of 1832 Asset Management L.P. MKTGH0220C-1077258

DXN

Diversification

DXW

Diversification

Dynamic Active Global
Infrastructure ETF
Enhanced portfolio
diversification through
access to global, publicly
traded infrastructure
assets, in high demand
by pension funds and
institutions.

Dynamic Active
International Dividend
ETF
Focuses on dividendpaying equity securities
of businesses outside
North America that are
trading below their
intrinsic value.

Découvrez la gamme de
FNB actifs Dynamique
DXV

FNB actif de titres de qualité
à taux variable Dynamique

Diversification

Ce produit vise à fournir
un revenu à taux d’intérêt
variable en investissant surtout
dans des obligations de
sociétés canadiennes de
qualité. Il peut contribuer à
diversifier les portefeuilles de
titres à revenu fixe et à atténuer
le risque de taux d’intérêt.

DXO

Profil risquerendement
attrayant
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DXG

Polyvalence

FNB actif d’obligations
croisées Dynamique
Ce produit vise à dégager
des rendements ajustés
au risque supérieurs,
tout en tirant parti de la
dynamique du marché
entourant les révisions
de notations à la hausse
(étoiles montantes) et à la
baisse (anges déchus).

FNB actif de dividendes
mondiaux Dynamique
Portefeuille prudent et
concentré d’actions
mondiales de grande
qualité, ce FNB affiche
une faible corrélation avec
l’indice de référence et met
l’accent sur les sociétés
générant des dividendes
en croissance.

DXB

Gestion de
la duration

DXC

Placement
de base

DXF

Finance 2.0

FNB actif tactique
d’obligations Dynamique
De nature tactique, ce
portefeuille de titres à
revenu fixe de base
peut relever ou abaisser
la duration en fonction
du contexte des taux
d’intérêt.

FNB actif de dividendes
canadiens Dynamique
Ce FNB concentré de
base investit dans des
actions de sociétés de
grande taille versant des
dividendes. Il procure
une protection supérieure
à la moyenne contre les
replis du marché.

FNB actif de services
financiers mondiaux
Dynamique
Ce portefeuille investit
dans le monde entier
(sauf au Canada), à la
fois dans le secteur de la
finance et de la technologie
financière. Le gestionnaire
peut aussi en relever
l’encaisse si les évaluations
sont trop élevées.

DXP

Complémentarité

FNB actif d’actions
privilégiées Dynamique
Les actions privilégiées
représentent une source
de revenu efficace du
point de vue fiscal et
peuvent contribuer à
la diversification d’un
portefeuille de titres à
revenu fixe.

DXU

FNB actif de dividendes
américains Dynamique

Polyvalence

Portefeuille prudent et
concentré d’actions
américaines de grande
qualité, ce FNB affiche
une faible corrélation
avec l’indice de référence
et met l’accent sur les
sociétés générant des
dividendes en croissance.

DXZ

Complémentarité

FNB actif de sociétés
américaines moyennes
Dynamique
Ce produit investit dans
des sociétés de taille
moyenne aux États-Unis,
ce qui en fait un bon
complément à une
composante d’actions
américaines de base.

dynamique.ca
Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les fonds notés en bourse DXB,
DXC, DXF, DXG, DXO, DXP, DXU, DXV et DXZ sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investissent dans certains fonds communs gérés par Gestion d’actifs
1832 S.E.C. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MKTGH0220C-1077258

DXN

Diversification

DXW

Diversification

FNB actif mondial
d’infrastructures
Dynamique
Cette solution
permet d’accroître
la diversification d’un
portefeuille en 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.

FNB actif international
de dividendes
Dynamique
Ce fonds investit
surtout dans des
actions avec dividendes
qui sont émises par des
sociétés situées hors
de l’Amérique du Nord
et qui se vendent à un
prix inférieur à leur
valeur intrinsèque.

