Destinées
aux investisseurs.

PORTEFEUILLES
DYNAMIQUEULTRA

Produits tout-en-un
Vous n’avez peut-être pas toujours vos placements à l’esprit,
mais votre avenir financier accapare sûrement vos pensées.
Solution pratique
Les Portefeuilles DynamiqueUltra s’adressent aux investisseurs qui
ont des objectifs précis – accumuler un pécule en vue de la retraite
ou protéger ses acquis – et qui ne veulent pas trop se casser la
tête en cours de route. Grâce à une démarche toute simple, votre
conseiller financier vous aidera à sélectionner le produit qui vous
convient le mieux et s’assurera que vous demeurez sur la bonne voie.
Vous pourrez avoir l’esprit tranquille, sachant que votre placement
a été confié à certains des meilleurs gestionnaires de l’industrie et
qu’il fera l’objet d’un suivi continu.
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Clé du succès
Diversification
Une diversification judicieuse entre les actions et les obligations
constitue la meilleure stratégie de placement qui soit. Elle vous permet
de répartir le risque et, par le fait même, d’atténuer la volatilité.
Placements bien étoffés
Non seulement les Portefeuilles DynamiqueUltra regroupent-ils des actions et des obligations,
mais ils sont bien diversifiés selon ce qui suit :
•	capitalisations boursières;
• régions;
• secteurs;
• styles de placement.
Progression plus régulière
20 000 $
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50 % Actions et 50 % Obligations
100 % Actions
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Source : Morningstar Research Inc.; les volets composés d’actions seulement et ceux constitués à parts égales d’actions
et d’obligations sont respectivement représentés par l’indice S&P/TSX ainsi que par les indices S&P/TSX et FTSE TMX Canada
(obligataire universel) – 50 % chacun. Données de mai 2018

Revenus en prévision de la retraite ou
de la préretraite
Vous pouvez toucher des revenus fiscalement avantageux grâce
aux Portefeuilles DynamiqueUltra. Il vous est également possible
de choisir le montant des versements en fonction de votre situation.
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Portefeuille adapté à vos besoins
Portefeuilles DynamiqueUltra

Rendement

Les six Portefeuilles DynamiqueUltra regroupent divers fonds communs de placement. La répartition entre
les actions et les titres à revenu fixe ne change pas au fil du temps. Les portefeuilles plus audacieux
privilégient les titres de participation (actions), tandis que les plus prudents ont un penchant pour les
obligations (titres à revenu fixe). Vous trouverez facilement celui qu’il vous faut pour atteindre vos objectifs.

Équilibré(e)
Prudente
35 % Actions
65 % Titres à revenu fixe

Défensif
20 % Actions
80 % Titres à revenu fixe
Cette répartition s’adresse à
ceux qui veulent préserver
leur capital, mais qui
souhaitent détenir une petite
proportion d’actions dans le
but d’accroître le potentiel
de croissance à long terme.

Cette répartition privilégie
les titres à revenu fixe, mais
elle renferme une bonne
proportion d’actions dans
le but d’accroître le potentiel
de croissance à long terme.

50 % Actions
50 % Titres à revenu fixe
Cette répartition convient
à ceux qui recherchent le
potentiel de croissance
associé aux actions, mais
qui veulent détenir une
forte proportion de titres à
revenu fixe afin de protéger
leur capital contre les
replis boursiers.

Revenu équilibré
50 % Actions productives de revenu
50 % Titres à revenu fixe
Notre portefeuille de revenu équilibré s’adresse à ceux qui recherchent des
placements productifs de revenus. Les fonds sous-jacents sont axés sur les actions
avec dividendes, les actions privilégiées, les titres du secteur des infrastructures,
ainsi que les obligations de qualité et à haut rendement.
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Actions
Croissance
Croissance équilibrée
65 % Actions
35 % Titres à revenu fixe
Cette répartition a un léger
penchant pour la croissance,
mais elle renferme une bonne
proportion de titres à revenu
fixe dans le but d’atténuer
la volatilité inhérente aux
placements boursiers.

80 % Actions
20 % Titres à revenu fixe
Destinée aux investisseurs
axés sur la forte croissance
à long terme, cette
répartition comporte un
volet obligataire faisant
contrepoids à la volatilité à
court terme des actions.

100 % Actions
Cette répartition
audacieuse convient aux
investisseurs qui sont
prêts à accepter la
volatilité à court terme
propre aux actions pour
maximiser la croissance
du capital à long terme.

Risque

Processus à la fois simple et judicieux
Les Portefeuilles DynamiqueUltra respectent en tout temps la stratégie initiale. Nous
surveillons les flux de trésorerie quotidiens afin de garder le cap sur les pondérations cibles.
Formé d’éminents spécialistes en placements, le comité de surveillance veille à ce que les
résultats soient à la hauteur des attentes. Il effectue des analyses périodiques au moyen de
techniques perfectionnées.
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Avantages
Gestionnaires dignes de confiance
Les Portefeuilles DynamiqueUltra sont sous la gouverne exclusive de Fonds Dynamique,
société de gestion de placements ayant vu le jour voilà plus de 50 ans. Animés par un
esprit d’indépendance et de fortes convictions, ses spécialistes mettent tout en œuvre
pour accroître la valeur du portefeuille des investisseurs en mettant à profit une
stratégie de gestion active.

Démarche simple comme bonjour
1.	Remplissez le questionnaire servant à déterminer le Portefeuille DynamiqueUltra
cadrant le mieux avec vos objectifs et vos attentes.
2.	Définissez votre horizon temporel et votre attitude à l’égard du risque.
3.	Approuvez l’énoncé de politique de placement qui décrit le portefeuille recommandé.
4.	Informez votre conseiller de tout changement touchant votre situation financière
(mariage, divorce, maladie, héritage, etc.).
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Communiquez avec votre conseiller pour en savoir
plus sur les portefeuilles DynamiqueUltra.
Siège social
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., 28e étage
Toronto (Ontario) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621

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

dynamique.ca/dynamiqueultra
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 fonds
communs 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.

