


Vaste choix 
Tarifs concurrentiels 
Gestion légitimement activeMD 
En tant qu’investisseur éclairé, vous voulez une solution bien 
pensée. Offerts par l’intermédiaire de votre conseiller financier, 
les Mandats privés de placement Dynamique allient recherche 
minutieuse et gestion active.

Voici les avantages qu’ils offrent :

  Choix varié. 17 produits mis au point en collaboration avec 
des personnes qui comprennent bien les risques et vos 
besoins de rendements élevés

  Structure avantageuse. Frais concurrentiels, efficacité 
fiscale et options de revenus mensuels diverses

  Approche active. Démarche de placement reposant sur 
la Gestion légitimement activeMD et permettant de saisir les 
occasions au-delà du repère

  Élaboration de portefeuilles. Mandats concentrés, mais 
bien diversifiés, où chaque détail a son importance, de la 
composition à la surveillance des risques et des portefeuilles

1  Jusqu’à nouvel ordre, ce mandat est offert uniquement par les courtiers de l’Organisme 
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. 

2  La version société du mandat n’est pas admissible aux régimes enregistrés ni aux comptes 
d’épargne libre d’impôt.

 Mandat privé spécialisé  
liquide Dynamique1

Mandat privé actif d’obligations  
de base Dynamique

Mandat privé tactique d’obligations 
Dynamique

Mandat privé de stratégies actives 
de crédit Dynamique

Mandat privé d’obligations  
à prime Dynamique (et catégorie 
correspondante)2

Mandat privé de rendement 
prudent Dynamique (et catégorie 
correspondante)2

  Stratégie acheteur-vendeur  
sur obligations de sociétés  
Marc-André Gaudreau 45 %

  Stratégie acheteur-vendeur  
sur actions  
Noah Blackstein 30 %

  Stratégie axée sur des  
sources de revenu non 
traditionnelles  
Damian Hoang, Tom Dicker,  
Frank Latshaw,  
Maria Benavente  
et Oscar Belaiche 25 %

  Titres à revenu fixe  
Derek Amery 100 %

  Titres à revenu fixe  
Romas Budd,  
Philippe Nolet et Rose Devli  100 %

  Titres de créance et à revenu fixe 
Marc-André Gaudreau  100 %

  Mandat privé actif d’obligations  
de base Dynamique  30 %

  Mandat privé tactique  
d’obligations Dynamique 30 %

  Fonds de stratégies  
d’obligations de sociétés 
Dynamique 20 %

  Fonds de rendement  
à prime Dynamique 20 %

  Stratégie active d’obligations  
de base 
Derek Amery 30 %

  Stratégies actives de crédit  
Marc-André Gaudreau  20 %

  Stratégie tactique d’obligations  
Romas Budd 20 %

  Actions internationales avec 
dividendes Dana Love 15 %

  Actions nord-américaines  
avec dividendes Jason Gibbs,  
Tom Dicker et Bill McLeod 15 %

Portefeuille géré activement dont 
l’objectif consiste à fournir des 
rendements qui ne sont pas fortement 
corrélés avec ceux des catégories 
d’actif traditionnelles en investissant 
dans un ou plusieurs fonds communs 
spécialisés liquides

Portefeuille géré activement qui  
vise à procurer des revenus stables 
en investissant dans des émetteurs 
canadiens de grande qualité

Portefeuille souple qui peut tirer 
parti des mouvements des taux 
d’intérêt et des occasions de 
placement attrayantes tout en 
atténuant le risque

 Portefeuille géré activement qui 
vise à fournir un niveau élevé de 
revenus grâce à une vaste gamme de 
catégories d’actif et à contrôler les 
risques liés tant au crédit qu’aux taux 
d’intérêt

Solution à revenu fixe tout- 
en-un consacrant 20 % de son  
actif à une stratégie de vente 
d’options, qui représente un outil  
de diversification distinctif

Portefeuille diversifié comprenant un 
large éventail de catégories d’actif 
productives de revenus et jouissant d’une 
répartition prudente de l’actif

Mandat privé de rendement 
mondial Dynamique (et catégorie 
correspondante)2

Mandat privé de répartition  
d’actif Dynamique

Mandat privé de dividendes  
nord-américains Dynamique

Mandat privé de dividendes 
internationaux Dynamique

Mandat privé Catégorie d’actions 
canadiennes Dynamique

Mandat privé Catégorie d’actions 
américaines Dynamique

Mandat privé Catégorie d’actions 
mondiales Dynamique

Mandat privé Catégorie de gestion  
des risques spécialisée Dynamique

  Actions mondiales avec  
dividendes David L. Fingold  20 %
  Actions productives de revenu  
en majorité canadiennes  
Bill McLeod et Oscar Belaiche 15 %
  Stratégie d’actions américaines 
productives de revenu  
Tom Dicker  15 %
  Actions internationales  
productives de revenu  
Ryan Nicholl et Tom Dicker 10 %

  Stratégie active d’obligations  
de base Derek Amery  13,4 %
  Stratégies actives de crédit  
Marc-André Gaudreau  13,3 %

  Stratégie tactique d’obligations 
Romas Budd  13,3 %

Portefeuille bien diversifié réunissant  
des catégories d’actif productives de 
revenus complémentaires

  Mandat privé Catégorie d’actions 
mondiales Dynamique  40 %

  Mandat privé Catégorie d’actions 
canadiennes Dynamique  20 %

  Mandat privé actif d’obligations  
de base Dynamique  13,4 %

  Mandat privé de stratégies  
actives de crédit Dynamique  13,3 %
  Mandat privé tactique  
d’obligations Dynamique  13,3 %

 Actions américaines

  Actions canadiennes 

Jason Gibbs, Tom Dicker  
et Bill McLeod 100 % 

 Europe

 Asie-Pacifique 

  Marchés émergents

 Dana Love et Kevin Kaminski 100 % 

   Valeur 
Don Simpson, Eric Mencke  
et Rory Ronan 40 %

   Croissance 
Vishal Patel 35 %

   Actions productives de revenu  
Jason Gibbs, Bill McLeod et  
Oscar Belaiche 25 %

  Actions productives de revenu 
Tom Dicker 30 %

  Croissance 
Noah Blackstein  40 %

  Valeur « opportuniste » 
David L. Fingold  20 %

  Stratégie active de sociétés 
américaines moyennes 
Steven Hall  10 %

  Croissance 
Noah Blackstein  28 %

  Valeur « opportuniste » 
David L. Fingold  24 %

  Approche de base  
 Dana Love et Kevin Kaminski  24 %

  Actions productives de revenu 
Ryan Nicholl et Tom Dicker 24 %

  Actions à faible volatilité 17 %

  Atténuation du risque 20 %

 Revenu fixe 23 %

 Gestion du risque 40 %

Damian Hoang

Le mandat vise à offrir une participation  
à de multiples stratégies et à divers actifs. 
Il investit dans des titres américains 
affichant une faible volatilité potentielle et 
peut tirer profit des tendances haussières. 
Doté d’un mécanisme d’atténuation du 
risque qui se déclenche systématiquement 
pendant les replis, il peut générer  
des revenus potentiels attrayants.  
La protection systématique du capital  
en cas de baisse repose sur un « budget 
de risque » préétabli et prudent.

Solution tout-en-un donnant accès  
à un large éventail de styles et de 
catégories d’actif complémentaires 
grâce aux Mandats privés de placement 
Dynamique gérés activement

Portefeuille géré activement qui met 
l’accent sur des titres de participation 
avec dividendes et qui peut investir 
tant au Canada qu’aux États-Unis 

Portefeuille géré activement  
qui met l’accent sur des titres 
de participation avec dividendes 
émis par des sociétés situées 
principalement hors de 
l’Amérique du Nord 

Portefeuille fiscalement avantageux 
qui met l’accent sur des sociétés 
canadiennes de grand calibre

Portefeuille fiscalement avantageux 
qui met l’accent sur des sociétés 
américaines de grand calibre

Portefeuille fiscalement avantageux 
qui met l’accent sur des sociétés de 
grand calibre provenant des quatre 
coins du globe
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Les Mandats privés de placement Dynamique regroupent de multiples stratégies de  
gestion active afin que vous puissiez accéder à une gamme de produits bien étoffée.



dynamique.ca/mandatsprives

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
des charges. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année, et 
incluent la variation de la valeur des titres et 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. 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 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.14
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Les Mandats privés de placement Dynamique ont été inspirés 
par vous et créés pour vous. N’hésitez pas à communiquer avec 
votre conseiller financier pour savoir comment nos mandats 
gérés activement peuvent constituer un atout d’exception pour 
votre portefeuille.
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