
Nom du conférencier

Titre du conférencier

Mandats privés de placement 
Dynamique



Mandats privés de placement Dynamique
Inspirés par vous. Créés pour vous.

En 2014, nous avons créé les 

Mandats privés de placement 

Dynamique afin d’offrir la gestion 

active de Dynamique à prix 

concurrentiels.

Gérés par des portefeuillistes

expérimentés selon des stratégies 

multiples, ces fonds demeurent

parmi nos produits les plus prisés.

Ces solutions visent à vous aider à 

bâtir des portefeuilles plus robustes et 

à rendre accessible la gestion active.



Ascension de la gestion indicielle en catimini
Depuis le début des années 1990, les gestionnaires ont davantage recours à la reproduction 
d’indices non assumée qu’à des méthodes purement passives. 

Source : Petajisto, Financial Analysts Journal, « Active Share and Mutual Fund Performance », 2013

Évolution de la part active (de 1980 à 2009)

Sélection des actions

Gestion modérément active

Gestion indicielle pure

Gestion indicielle en catimini
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Gestion indicielle en catimini 
toujours omniprésente au Canada
On doit bien se renseigner sur le produit avant d’acheter.
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Source : Cremers, Martijin, « Indexing and Active Fund Management: International Evidence », 2010

Répartition du marché des fonds communs d’actions (% de l’actif net total, 2010)



Mandats 
privés de 

placement 
Dynamique

Art et science de l’élaboration judicieuse de portefeuilles

Gestion 
légitimement 

active

Diversification

Portefeuilles 
concentrés 

dans les 
meilleures 

idées



Art et science de l’élaboration judicieuse de portefeuilles

Gestion légitimement 
active

Démarche active permettant 
de dénicher de bonnes 

occasions hors des indices

Portefeuilles concentrés 
dans les meilleures idées

Maximum de 15 à 25 titres par composante 
(de 20 à 40 titres dans les composantes 
d’actions américaines et de 30 à 60 titres 
dans les volets d’actions avec dividendes)

Synergie avantageuse

Combinaison de gestionnaires 
ayant des styles différents afin 

de réduire la volatilité

Surveillance 
rigoureuse

Examens trimestriels du 
fonds entier et de chaque 

composante



Gestion légitimement activeMD

Nous croyons que la gestion active constitue la pierre 
angulaire de tout portefeuille exceptionnel.

Un portefeuille peut devancer l’indice seulement s’il ne lui 
ressemble pas.

La position active permet de mesurer la part de gestion 
active au sein d’un fonds.



Position active
Facteur essentiel faisant ressortir la part de gestion active

La position active mesure la différence de 

proportions entre les titres d’un 

portefeuille et ceux de son repère. 

Une forte position active signifie que le 

gestionnaire regarde au delà de l’indice pour 

saisir les bonnes occasions.
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Importance de la gestion active
La recherche démontre que les chasseurs de titres réussissent mieux.

Rendements des fonds communs de 1990 à 2009 (%)

Source : Jones, Robert et Russ Wermers, Financial Analyst Journal, vol. 67, no 6, « Active Management in Mostly Efficient 
Markets », 2011



Portefeuilles concentrés dans les meilleures idées

1 1 De 20 à 40 titres dans les composantes d’actions américaines et de 20 à 50 titres dans les volets d’actions avec dividendes

Nous croyons en la valeur 
des portefeuilles 
concentrés et des 
placements fondés sur de 
fortes convictions.

Investir avec conviction nécessite un processus 
rigoureux qui débute par une vérification 
diligente. Une analyse méticuleuse et 
l’expérience jouent aussi un rôle important. 

Chaque gestionnaire 
sélectionne un 

maximum 
de 15 à 25 titres1. 
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Concentration : effet à long terme? 
L’ajout ou le retrait d’un titre paraît dans le rendement d’un portefeuille concentré.

Valeur ajoutée nette implicite par année (points de base)

Sources : Cambridge Associates LLC, eVestment Alliance, Frank Russell Company et MSCI



Croissance 

sectorielle : 

tendances et 

perspectives

Valeur 

intrinsèque 

de la 

société

Risques 

politiques et 

économiques
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relative 

Bilan 

solide

Processus de 

placement

Concentration : processus sélectif et rigoureux requis
Comme chaque composante des mandats comporte de 15 à 251 titres, le portefeuille qui en 
résulte reflète de fortes convictions.

1 De 20 à 40 titres dans les composantes d’actions américaines 
et de 30 à 60 titres dans les volets d’actions avec dividendes

Rajustements 

constants

PORTEFEUILLE COMPOSÉ DES 

MEILLEURES IDÉES



Synergie avantageuse

Nous combinons sciemment 
des gestionnaires ayant des 
styles de placement 
complémentaires afin de 
minimiser le risque et de 
tirer parti des tendances 
positives des marchés. 

Nous croyons que le meilleur moyen 
de composer avec les turbulences 
des marchés consiste à miser sur 
un portefeuille bien diversifié.

Les mandats misent sur des 
stratégies multi-placements qui 
sont diversifiées selon les 
catégories d’actif, les régions, les 
secteurs et les styles de gestion.
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Stratégie gagnante : proactive et non réactive
En diversifiant dès le départ, on peut ensuite laisser les placements évoluer.

Rendements sur 20 ans de différents types d’actif par rapport au portefeuille de l’investisseur moyen 

Données annualisées en $ US (du 31/12/1999 au 31/12/2019)

Sources : analyse quantitative du comportement des investisseurs de Dalbar (décembre 2019), Bloomberg et Morningstar, 
31 décembre 2019



Augmentation de la diversification 
grâce à des stratégies complémentaires
On réduit la volatilité en combinant des composantes peu corrélées. 

Diversification des types d’actif
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Graphique présenté à des fins d’illustration seulement.



Comité de surveillance et soutien des équipes internes

COMITÉ DE 

SURVEILLANCE
Équipe de vétérans des 

placements provenant de 

partout dans l’organisation

Spécialistes des produits se 

consacrant exclusivement aux 

Mandats privés de placement et 

aux Solutions de portefeuille de 

Dynamique 

Groupe d’analystes possédant une 

expérience approfondie de 

l’analyse et de la vérification 

diligente des gestionnaires de 

portefeuille

SERVICES 

D’EXPERTS-

CONSEILS EN 

INVESTISSEMENTS 

1832

ÉQUIPE DE 

GESTION DE 

PRODUITS



Suivi rigoureux des composantes et des mandats

Rééquilibrage quand la 

répartition dévie de la 

pondération cible de +/-3 % 

afin que la stratégie 

poursuive son cours

Revue trimestrielle de la 

pondération des titres à 

revenu fixe ainsi que des 

actions et rajustements 

pouvant atteindre +/- 5 % 

Répartition des 

composantes examinée 

une fois par année



Choix varié – 17 produits dans le cadre de 14 mandats 

PLACEMENTS SPÉCIALISÉS

Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée 

Dynamique

Mandat privé spécialisé liquide Dynamique

TITRES À REVENU FIXE

Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique

Mandat privé tactique d’obligations Dynamique

Mandat privé d’obligations à prime Dynamique 

(et catégorie correspondante)

Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique

REVENU ÉQUILIBRÉ

Mandat privé de rendement prudent Dynamique

(et catégorie correspondante)

Mandat privé de rendement mondial Dynamique

(et catégorie correspondante)

RÉPARTITION DE L’ACTIF

Mandat privé de répartition d’actif Dynamique

DIVIDENDES

Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique

Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique

ACTIONS

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

• Portefeuille qui comporte de multiples 
actifs et stratégies, qui a le potentiel de 
fournir une participation aux actions 
américaines moyennant une faible 
volatilité et une exposition concurrentielle 
à de bons marchés, un potentiel de 
revenus attrayants et un mécanisme 
d’atténuation systématique du risque 
pendant les replis

Actions à faible volatilité 17 %

Atténuation du risque 20 %

Revenu fixe 23 %

Gestion du risque 40 %

Damian Hoang

Mandat privé actif

d’obligations de base

Dynamique

• Portefeuille diversifié et géré 
activement qui renferme surtout 
des titres à revenu fixe canadiens 
ayant une notation minimale de A-

Titres à revenu 
fixe
Derek Amery

100 %

Choix varié

PLACEMENTS À REVENU FIXEPLACEMENTS SPÉCIALISÉS

* Il s’agit de lignes directrices seulement. Le gestionnaire a la possibilité de s’éloigner de ces cibles dans certaines circonstances.
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 tactique 

d’obligations 

Dynamique

• Approche axée sur le rendement 
global des plus souples qui mise 
sur la gestion du risque, les 
mouvements des taux d’intérêt et 
les occasions sur le marché du 
crédit

Titres à revenu fixe
Romas Budd, Philippe 
Nolet, Rose Devli

100 %

Mandat privé

de stratégies actives 

de crédit Dynamique

• Portefeuille souple qui est géré
activement et qui peut comprendre
un large éventail de catégories
d’actif, notamment des obligations 
à haut rendement, des obligations 
de sociétés de qualité, des prêts
bancaires, des actions privilégiées
et des titres convertibles

Titres à revenu fixe 
et crédit
Marc-André Gaudreau

100 %

Mandat privé 

d’obligations à prime 

Dynamique 
(et catégorie correspondante)2

• Solution à revenu fixe tout-en-un 
de grande qualité qui consacre 
20 % de son actif à une 
stratégie de vente d’options et 
qui représente un outil de 
diversification unique

Mandat privé actif 
d’obligations de base 
Dynamique

40 %

Mandat privé 
tactique 
d’obligations 
Dynamique

40 %

Fonds de stratégies
d’obligations de 
sociétés Dynamique

20 %

Fonds de rendement 
à prime Dynamique

20 %

Mandat privé spécialisé 

liquide Dynamique1

• Portefeuille géré activement dont 
l’objectif consiste à fournir des 
rendements absolus positifs qui ne 
sont pas fortement corrélés avec 
ceux des catégories d’actif 
traditionnelles

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

45 %

Stratégie acheteur-
vendeur sur actions
Noah Blackstein

30 %

Sources de revenu non 
traditionnelles
Damian Hoang
Tom Dicker,
Frank Latshaw,
Maria Benavente et
Oscar Belaiche

25 %



Choix varié

RÉPARTITION DE L’ACTIF DIVIDENDES

Mandat privé de rendement 

prudent Dynamique 
(et catégorie correspondante)2

• Portefeuille comprenant un large 
éventail de catégories d’actif productives 
de revenu et affichant une répartition 
prudente de l’actif

• Composante à revenu fixe regroupant 
différentes stratégies de placement et 
faisant appel à de nombreux outils de 
gestion du risque

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,
Bill McLeod

15 %

REVENU ÉQUILIBRÉ

Mandat privé de rendement

mondial Dynamique 
(et catégorie correspondante)2

• Portefeuille bien diversifié réunissant 
des démarches de placement et des 
catégories d’actif productives de 
revenu complémentaires

• Répartition d’actif souple entre les
titres à revenu fixe et les actions
qui peut varier de façon tactique

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, 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 %

Mandat privé de répartition

d’actif Dynamique

• Solution regroupant des
catégories d’actif de base et
complémentaires grâce à des
Mandats privés de placement
Dynamique gérés activement

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 %

Mandat privé de dividendes 

internationaux Dynamique

• Portefeuille renfermant des actions 
émises par des sociétés internationales 
de grande qualité qui versent des 
dividendes

• Approche souple permettant au 
gestionnaire de portefeuille de 
participer aux parquets internationaux 
et visant à fournir des revenus 
mensuels stables ainsi qu’un potentiel 
de plus-value du capital à long terme

Europe

Asie-Pacifique

Marchés émergents

Dana Love, Kevin Kaminski 

Mandat privé de dividendes

nord-américains Dynamique

• Portefeuille renfermant des actions de 
qualité émises par des sociétés qui versent
des dividendes et qui sont susceptibles
d’augmenter leurs versements

• Approche des plus souples permettant
aux gestionnaires de portefeuille d’investir 
tant au Canada qu’aux États-Unis et visant à 
fournir des revenus mensuels stables ainsi 
qu’un potentiel de plus-value du capital à 
long terme, tout en mettant l’accent sur la 
préservation du capital

Actions américaines

Actions canadiennes

Jason Gibbs, Tom Dicker, 
Bill  McLeod

* Il s’agit de lignes directrices seulement. Le gestionnaire a la possibilité de s’éloigner de ces cibles dans certaines circonstances.
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 Catégorie 

d’actions canadiennes

Dynamique

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

Valeur
Don Simpson,
Eric Mencke et
Rory Ronan

40 %

Croissance
Vishal Patel

35 %

Actions productives de revenu
Bill McLeod et
Oscar Belaiche

25 %

Mandat privé Catégorie 

d’actions américaines

Dynamique

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

Actions productives de 
revenu
Tom Dicker

40 %

Croissance
Noah Blackstein

40 %

Valeur opportuniste
David L. Fingold

20 %

Mandat privé Catégorie 

d’actions mondiales

Dynamique

• Portefeuille fiscalement avantageux qui 
met l’accent sur des sociétés de grand 
calibre provenant des quatre coins du 
globe

Croissance 
Noah Blackstein

28 %

Valeur opportuniste
David L. Fingold

24 %

Approche de base
Dana Love,
Kevin Kaminski 

24 %

Actions productives de 
revenu
Ryan Nicholl, Tom Dicker 

24 %

Mandat privé Catégorie de gestion

des risques spécialisée 

Dynamique

• Portefeuille qui comporte de multiples actifs et 
stratégies, qui a le potentiel de fournir une 
participation aux actions américaines 
moyennant une faible volatilité et une 
exposition concurrentielle à de bons marchés, 
un potentiel de revenus attrayants et un 
mécanisme d’atténuation systématique du 
risque pendant les replis

Actions à faible volatilité 17 %

Atténuation du risque 20 %

Titres à revenu fixe 23 %

Gestion du risque 40 %

Damian Hoang

Choix varié

ACTIONS

* Il s’agit de lignes directrices seulement. Le gestionnaire a la possibilité de s’éloigner de ces cibles dans certaines circonstances.
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.



Renseignements importants

Préparé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le présent document est fourni à titre indicatif seulement.

Les points de vue exprimés au sujet d’un titre, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur de marché en particulier ne 
doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne 
dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Le contenu du 
présent document peut changer à tout moment en fonction de la conjoncture. Nous déclinons toute responsabilité quant à sa mise 
à jour.

Le présent document contient des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et 
exactes en date de la publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucune
information contenue dans les présentes ne constitue une promesse ou une représentation de l’avenir ni ne doit être considérée 
comme telle.

Les placements dans les mandats 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 des mandats 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. 

© Gestion d’actif 1832 S.E.C., 2022




