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Avantages du Fonds de 
rendement à prime PLUS

Revenu supérieur (taux de distribution d’environ 10 %)

Rendement interne brut d’environ 20 %

Objectif : rendements semblables à ceux des actions 
à long terme (suffisants pour couvrir les distributions),

mais plus réguliers

Solution défensive et à bêta faible 

Options de vente partiellement couvertes en espèces
(plus d’options de vente émises grâce à l’utilisation modérée 

de l’effet de levier)

Recours stratégique aux options d’achat et de vente 
ainsi qu’aux actions

Protection systématique du portefeuille

Fonds de rendement à prime Dynamique et 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 
Proposition de valeur

+Avantages du Fonds de 
rendement à prime

Revenu tiré de primes (taux de distribution d’environ 6 %)

Rendement interne brut d’environ 10 %

Objectif : rendements semblables à ceux des actions 
à long terme (suffisants pour couvrir les distributions),

mais plus réguliers

Solution défensive et à bêta faible 

Vente d’options de vente entièrement couvertes en espèces

Recours stratégique aux options d’achat et de vente             
ainsi qu’aux actions

Protection systématique du portefeuille
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Émission d’options de vente couvertes en espèces 
Notions de base

Émission d’options de vente couvertes en espèces sur des actions de qualité 
avec une marge de sécurité d’environ 13 %

Par exemple, nous vendons une option de vente à 43 $ sur l’action de General Motors, lorsqu’elle se 
négocie à 49,50 $.
Nous encaissons une prime de 0,80 $ (rendement d’environ 1,8 %) pour une option venant à 
échéance dans 30 jours (rendement annualisé substantiel).

Nous mettons de côté 43 $ pour couvrir cette option de vente.

Nous nous engageons à acheter le titre de General Motors à 43 $ (soit à environ 13 % de moins que 
le cours actuel de 49,50 $). 

Le fonds ne subit pas de perte sur les premiers 6,50 $ de recul  marge de sécurité d’environ 13 %.
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Stratégie d’options 
Démarche de placement

1 RECHERCHE QUANTITATIVE ET FONDAMENTALE
L’équipe sélectionne des actions du S&P 500 répondant à des critères de qualité, de valeur et de croissance 
au moyen de l’analyse quantitative et technique ainsi que de l’analyse des risques.

VENTE D’OPTIONS DE VENTE
Au lieu d’acheter des actions au cours en vigueur, l’équipe vend des options de vente pour acquérir les titres 
visés à un escompte d’environ 8 à 12 %. Cette stratégie offre la possibilité d’acquérir des actions de qualité à 
un prix réduit et de générer des revenus grâce à la prime tirée de la vente de l’option.

ACHAT ET CONSERVATION
Si l’option est assignée, le portefeuille s’enrichit d’une action de qualité à un cours intéressant. L’équipe 
conserve ensuite ce titre jusqu’à l’atteinte du cours qu’elle estime équivalent à la juste valeur.

VENTE D’OPTIONS D’ACHAT
Une fois que l’action est parvenue à sa juste valeur, l’équipe a la possibilité de vendre une option d’achat 
couverte. Si cette option est exercée, le fonds encaisse la prime et se départit de l’action à sa juste valeur. 
Sinon, il empoche tout de même la prime.
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Fonds de rendement à prime Dynamique et 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 
Améliorations stratégiques

1 Stratégie de protection du portefeuille bonifiée
• Ajout d’une couverture au moyen de contrats à terme en position vendeur
• Échelonnement des échéances des options de vente de protection
• Options de vente de protection à différents prix d’exercice

Intégration de critères de croissance dans le processus de sélection des actions
• Double penchant initial pour la qualité et la valeur
• Nouvelle combinaison triple de qualité, valeur et croissance

Ajout sélectif de positions en $ US (le billet vert tend à se raffermir durant les replis)
• Transition d’une couverture de change complète à une couverture de change d’environ 

50 à 70 %
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Fonds de rendement à prime Dynamique et 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 
Répartition de l’actif

Fonds de rendement à prime Fonds de rendement à prime PLUS

Données au 29 janvier 2021

36.7%

63.3%

Long Equities Cash-Covered Puts

19.0%

81.0%

Long Equities Cash-Covered Puts

Rendement interne brut 
d’environ 10 %

Rendement interne brut 
d’environ 20 %
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS – 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 placement, d’une économie, d’une industrie ou d’un secteur du 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. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous 
déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu.
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 aux présentes ne constitue une promesse ou une 
représentation de l’avenir ni ne doit être considérée comme telle.
© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MC Marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence
Les titres de série A sont offerts à tous les investisseurs qualifiés, tandis que ceux de série F ne sont généralement accessibles qu’aux investisseurs admissibles 
qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les 
séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d’administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série F peuvent 
sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. 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 taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils 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. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur 
change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Renseignements importants
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