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Greg Limburg, CFA, MBA, M.Fin.
Analyste financier

Expérience : plus de 5 ans

Équipe de placement

Don Simpson, B.A.A., CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Rory Ronan, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Plus de 90 ans
d’expérience combinée

Eric Mencke, CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Pete Robic, CFA, CPA, CA
Analyste financier
10+ years industry experience

Actif sous gestion 
de plus de 7,5 milliards $
à Dynamique, Scotia et auprès de clients 
bien nantis

Expérience : plus de 25 ans

Expérience : plus de 25 ans

Expérience : plus de 20 ans

Expérience : plus de 10 ans

Fonds gérés
• Fonds Valeur du Canada Dynamique et catégorie 

correspondante
• Fonds de dividendes Avantage Dynamique et catégorie 

correspondante
• Fonds Valeur équilibré Dynamique et catégorie 

correspondante
• Fonds canadien de dividendes Dynamique
• FNB actif de dividendes canadiens Dynamique1

1 L’équipe de placement gère le portefeuille sous-jacent, soit le Fonds actif de dividendes canadiens Dynamique.
Les parts de série O de ce fonds sont uniquement offertes dans le cadre des FNB actifs Dynamique.
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Entreprises 
de qualité

Évaluations 
attrayantes

Évaluation de 
l’équipe de 
direction

Nos critères de placement

Croissance au fil du 
temps

Barrières à l’entrée

Flux de trésorerie 
disponibles élevés

Solide feuille de route

Accent sur le long terme

Rémunération alignée 
sur les intérêts des 
actionnaires

Arbitrage fondé sur la 
valeur-temps

Points de vue uniques 
qui ne retiennent pas 
l’attention du marché

Bilan / actifs cachés
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Gestion légitimement activeMD

Source : Fonds Dynamique, au 31 décembre 2020       
Don Simpson a pris le gouvernail du fonds en janvier 2015.

Fonds canadien de dividendes Dynamique
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Avenir de l’énergie 
et des énergies renouvelables

Entreprises énergétiques canadiennes en tête de file
• Faible taux de baisse

• Bas coûts variables par baril 

• Meneurs en matière d’environnement, de société et de 

gouvernance (ESG)

Secteur florissant des énergies renouvelables
• Éolien, solaire, hydroélectricité, géothermie, 

biocarburants et nucléaire 
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Mise sur pied des réseaux de demain

Secteur canadien des télécommunications
• Actifs d’infrastructure de calibre mondial

• Premiers stades du cycle de mise à niveau de la 5G

• Assises de la transformation numérique des entreprises

• Demande grandissante des consommateurs et des 

entreprises
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Gestionnaires d’actifs spécialisés : joyaux cachés

Gestionnaires canadiens d’actifs spécialisés
• Équipes de direction aguerries

• Entreprises familiales ou ayant un grand actionnariat 

salarié

• Horizon de placement à long terme

• Accent sur la préservation du capital
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Symbole Caractéristiques cibles du portefeuille*

DXC

Répartition de l’actif
Actions canadiennes De 70 à 100 %
Actions américaines De 0 à 30 %
Actions internationales De 0 à 30 %
Encaisse Portefeuille entièrement investi
Composition du portefeuille
Nombre de positions De 20 à 40
Nombre minimal de secteurs 7
Écart de l’allocation sectorielle par rapport au repère Plus ou moins 30 %
Capitalisation boursière minimale 4 milliards $
Pondération maximale par émetteur 10 %
Repère : S&P/TSX composé
Frais de gestion : 0,75 %

FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (DXC) 
Lignes directrices

* Ces caractéristiques constituent seulement des lignes directrices. La répartition de l’actif et les titres en portefeuille pourraient varier selon les 
conditions du marché et d’autres facteurs.
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FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (DXC) 
FNB primé

Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes : https://dynamic.ca/fr/societe/centre-des-medias/dans-l-actualite/lipper-awards-2020.html 
et www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx. Veuillez également lire les avis complets aux diapositives 11 et 12.
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Avis – Lipper Awards 2020 et FundGrade A+

Chaque année, Lipper couronne les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs pairs par l’excellence et la constance de leurs rendements ajustés au 
risque. Les prix Lipper sont décernés en fonction de la cote Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure du rendement ajusté au risque calculée 
sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie admissible 
remporte le prix Lipper. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer 
l’exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Les gagnants sont déterminés au moyen de critères objectifs et quantitatifs. Les prestigieux prix Lipper de Refinitiv reposent sur la cote Leader décernée pour la 
stabilité des rendements. Il y a aussi des reconnaissances pour les périodes de trois, cinq et dix ans ainsi que pour les familles de fonds détenant une note 
moyenne élévée sur trois ans. Afin de consulter la méthodologie éprouvée et exclusive de Lipper, cliquez ici.

Le FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (série A) a reçu un prix Lipper en 2020 dans la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenus pour 
son rendement sur trois ans au 31 juillet 2020 (total de 16 fonds). Voici ses rendements pour la période terminée le 30 septembre 2020 : 3,47 % (1 an), 7,75 % 
(3 ans) et 7,92 % (depuis la création en janvier 2017). Les cotes Lipper Leader correspondantes du FNB pour la période terminée le 31 juillet 2020 sont les 
suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), s.o. (5 ans) et s.o. (10 ans).

Données fournies par Lipper Fund Awards de Refinitiv © Refinitiv, 2020. Utilisation sous licence.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata est un important fournisseur de données sur les 
marchés et les fonds d’investissement au secteur des services financiers et aux médias d’affaires du Canada. La note FundGrade A+MD est décernée aux fonds qui 
ont obtenu les meilleurs rendements ajustés au risque tout au long d’une année civile. Pour en savoir plus sur le système de notation : 
http://www.fundata.com/Accueil.aspx.

Rendements du FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (DXC) pour la période close le 31 décembre 2020 : 7,92 % (1 an), 8,00 % (3 ans), s.o. (5 ans),
s.o. (10 ans) et 9,29 % (depuis la création en janvier 2017).
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Les placements dans les fonds communs et les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, 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. Cependant, les rendements depuis janvier et pour les périodes de moins d'un an sont cumulatifs. Ils ne tiennent pas 
compte des commissions de souscription et de rachat, 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 et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de FNB sont achetées et 
vendues au cours en vigueur à la bourse, et les commissions de courtage réduisent les rendements. Le fonds négocié en bourse DXC est géré par Gestion d’actifs BlackRock Canada 
Limitée et investit dans un fonds commun géré par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 
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 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.

Avis
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