
P L A C E M E N T S  E T  Q U A L I T É  E X C E P T I O N N E L S



Portefeuilles pratiques 
conçus en fonction de  
vos objectifs
Les Solutions de portefeuille Marquis vous permettent 

d’investir en toute quiétude en vous faisant profiter  

de l’expérience de gestionnaires professionnels. Chaque 

portefeuille représente une combinaison pratique 

de fonds triés sur le volet offerts par des sociétés 

canadiennes réputées.

Les portefeuilles comportent chacun des proportions 

différentes d’actions et d’obligations. Ainsi, il vous suffit de 

prendre une seule décision de placement pour bénéficier 

d’une solution des plus complètes qui vous aidera à 

atteindre vos objectifs financiers.
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Équilibre entre occasions  
de placement et risque
Chaque catégorie d’actif mène le bal à ses heures et rares sont les  
moments où tous les types de placement font bonne figure en même 
temps. Nous avons conçu les Solutions de portefeuille Marquis avec soin, 
de manière à favoriser un bon équilibre entre le risque et les occasions 
d’investissement. Grâce à plusieurs niveaux de diversification, vous 
participez aux marchés qui ont le vent en poupe et jouissez d’une protection 
contre les replis touchant les catégories d’actif n’ayant pas la faveur.

Progression plus prononcée et régulière grâce  
à une combinaison d’actions et d’obligations
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– S&P/TSX composé (RG)
– S&P/TSX composé (RG) et FTSE Canada des obligations universelles - 50 % chacun

Source : Morningstar Research Inc. Le portefeuille entièrement composé d’actions est représenté par l’indice 
composé S&P/TSX. Le portefeuille comportant 50 % d’actions et 50 % d’obligations est représenté respectivement 
par l’indice composé S&P/TSX et l’indice des obligations universelles FTSE Canada.

Grâce à plusieurs niveaux de diversification, chaque portefeuille 
Marquis est une solution complète en soi.

Processus de diversification

CATÉGORIES 
D’ACTIF

• Actions
• Obligations

RÉGIONS  

• Canada
• États-Unis
•  Marché 
international

•  Marché  
mondial

STYLES DE 
GESTION

•  Placements 
de base

• Croissance
•  Croissance à prix 
raisonnable

•  Approche 
multisectorielle 
mondiale

• Valeur

CAPITALISATIONS 
BOURSIÈRES

• Grandes sociétés
•  Moyennes  
sociétés

• Petites sociétés

GESTIONNAIRES 
DE PORTEFEUILLE

•   Sociétés de fonds 
canadiennes

Portefeuille
SOLUTIONS DE PORTEFEUILLE MARQUIS
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Votre conseiller peut vous recommander 
une solution adaptée à vos besoins.

Plus le volet en actions est important, plus le 

rendement potentiel à long terme et la volatilité 

sont élevés. Par contre, si les hauts et les bas du 

marché vous empêchent de dormir, une forte 

participation obligataire pourrait vous convenir.

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 fiducies de revenu, le secteur 
des infrastructures, les titres adossés à des créances 
hypothécaires, ainsi que les obligations de qualité  
et à haut rendement.

Revenu équilibré

50 % obligations 
50 % actions productives de revenu
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Portefeuilles de 
base Marquis
Chacun de nos quatre 
portefeuilles de base 
correspond à une stratégie à 
long terme particulière et à 
un profil d’investisseur précis.  
Leurs fonds sous-jacents  
privilégient les actions  
ordinaires et les obligations 
de qualité.

Équilibré

50 % obligations 
50 % actions
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Croissance équilibrée

35 % obligations 
65 % actions

Croissance

20 % obligations 
80 % actions

Actions

100 % actions

Volatilité potentielle plus élevée

SOLUTIONS DE PORTEFEUILLE MARQUIS
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Efficacité fiscale
Portefeuilles société
Le Portefeuille équilibré Marquis et le Portefeuille de croissance équilibrée 
Marquis existent en version Fonds Société Dynamique, conçue pour 
vous permettre de bénéficier d’un potentiel de revenus et de prendre des 
décisions judicieuses en matière d’impôt dans le cadre de vos placements 
non enregistrés. 

Source de revenus réguliers
Quand vient le moment de profiter de vos placements, vous pouvez 
transférer votre actif dans la série T, offerte dans le cadre de nos quatre 
portefeuilles de base.

Cette série verse des distributions mensuelles représentant des 
remboursements de capital, qui ne sont pas imposables, ce qui vous 
permet de toucher un revenu régulier d’une efficacité fiscale maximale.

Les distributions varient d’un portefeuille à l’autre. Vous pouvez donc 
choisir le taux de vos mensualités à la lumière de vos besoins, jusqu’à 
concurrence de 5 ou 8 % par année, selon le portefeuille. 

Bonne solution tant au stade de l’accumulation  
que du décaissement

Ac
tif

Portefeuilles société
•  Revenus fiscalement avantageux 

Série T
•  Versements mensuels personnalisables 

et efficaces sur le plan fiscal

•  Paiements pouvant varier entre  
5 et 8 %

Accumulation Décaissement



Sélection et surveillance  
des gestionnaires
Une équipe interne de spécialistes expérimentés assure la sélection, puis 
la surveillance des gestionnaires de portefeuille. Elle procède également  
à leur évaluation annuelle.

Cette équipe présente ensuite ses recommandations au comité de 
surveillance des Solutions de portefeuille Dynamique, formé de hauts 
dirigeants de la société qui possèdent toutes les compétences nécessaires 
pour prendre des décisions éclairées à propos de la composition des 
portefeuilles. Nous n’hésitons pas à apporter les changements qui 
s’imposent pour améliorer les portefeuilles.

Fidélité à la composition d’actif ciblée
Les Solutions de portefeuille Marquis font régulièrement l’objet  
de surveillance et de rééquilibrage visant à maintenir le cap sur  
la stratégie à long terme.
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Communiquez avec votre conseiller.
Votre conseiller financier peut vous aider à déterminer quelle 
solution de placement convient le mieux à votre situation.

Les origines de Fonds Dynamique remontent à 1957. Ce chef de file 
en matière de gestion de portefeuilles offre un éventail complet  
de solutions de placement. Fonds DynamiqueMD est une marque 
déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division  
de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 

Siège social
40, rue Temperance, 16e étage
Toronto (Ontario) M5H 0B4
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/marquis Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD

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 est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, 
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 

http://dynamique.ca/marquis
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