
L’avantage 
DYNAMIQUE
Fonds Dynamique représente une belle réussite canadienne. Nous prenons appui sur des croyances  
non négociables qui dictent tout ce que nous faisons. Nous remettons en question le statu quo en ce  
qui concerne la gestion des placements et nous considérons d’abord comme des ambassadeurs  
de l’excellence en matière de composition de portefeuille.

Valeurs fondamentales de Dynamique
Les valeurs suivantes se trouvent au cœur de notre réussite.

Gestion active
Nous sommes de fervents adeptes de la 
Gestion légitimement activeMD. Nous croyons 
en effet qu’elle est la pierre angulaire de tout 
portefeuille exceptionnel.

Conseils
Peu importe votre situation, un conseiller 
financier peut vous aider à atteindre vos 
objectifs financiers et à épargner suffisamment 
pour vivre confortablement à la retraite.

Solidité du leadership
Nos portefeuillistes aux fortes convictions ont recours à la Gestion légitimement activeMD tout en appliquant 
de rigoureuses mesures de contrôle du risque.
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Solidité des chiffres

57,1
milliards $

Actifs sous gestion1

65 ans
d’excellence

Les gestionnaires de portefeuille comptent 
en moyenne 23 ans d’expérience.

Lauréate de 22
prix en 20222

140
solutions de 

placement novatrices 
et plus

1 Au 31 décembre 2022
2 https://dynamic.ca/fr/societe/centre-des-medias/dans-l-actualite/prix-lipper-2022.html 

https://dynamic.ca/fr/savoir/commentaires/acces-a-des-points-de-vue-actifs/dans-l-actualite/trophees-FundGrade-A.html

https://dynamic.ca/fr/societe/centre-des-medias/dans-l-actualite/prix-lipper-2022.html
https://dynamic.ca/fr/savoir/commentaires/acces-a-des-points-de-vue-actifs/dans-l-actualite/trophees-FundGrade-A.html


Pourquoi choisir Fonds Dynamique?

• Fonds Dynamique croit fermement que les particuliers ont tout intérêt 
à investir dans les bons conseils. Un spécialiste en placements peut les 
aider à prendre des décisions éclairées.

• Nos gens sont perspicaces, non conformistes, accessibles, passionnés, 
dévoués, axés sur les résultats et expérimentés.

• Nous croyons essentiel de s’adresser à un professionnel digne de 
confiance pour élaborer une stratégie de placement.

• Nous mettons la gestion active et des solutions de placement 
spécialisées à la disposition des conseillers afin de faciliter l’élaboration 
de portefeuilles résilients qui aideront leurs clients à atteindre leurs 
objectifs financiers.

• Nos gestionnaires visent à élaborer des portefeuilles concentrés qui 
dégagent des rendements supérieurs à ceux de l’indice et fournissent  
une plus-value excédant tous frais facturés.

• Nous proposons des solutions pertinentes, novatrices et diversifiées.  
Nous tenons compte des besoins actuels et futurs des clients.

• Les facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance jouent 
un rôle déterminant dans notre démarche de placement fondamentale. 
Toutes nos équipes les ont intégrés dans leur approche. De plus, 
nous sommes fiers signataires des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies.

«  Fonds Dynamique a 
su se démarquer en 
matière d’innovation, 
de représentation  
et de gestion active. 
Ces trois piliers 
guident nos décisions 
et nos actions tout  
en nous permettant 
de mesurer notre 
réussite. »

Mark Brisley

Communiquez avec votre conseiller financier 
pour en savoir plus.
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
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2023. Tous droits réservés. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son 
propriétaire, utilisée sous licence. Les placements dans les fonds communs 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 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.19
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