


RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Avantages de la croissance 
Déjà 23 ans!
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Placements dans des sociétés
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De 20 à 30 entreprises

150 entreprises

5 000 entreprises
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Démarche de placement
Processus de vente

Pour quelles raisons vendre une action?

Le titre a atteint sa pleine 
évaluation.

Les dirigeants de l’entreprise ne 
parviennent pas à mener à bien 

leur stratégie.

On cherche à réduire le 
risque lié aux actions dans 

l’ensemble des portefeuilles.
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INDICE DE 
CROISSANCE S&P 500 

FONDS CROISSANCE 
AMÉRICAINE POWER DYNAMIQUE

Au 31 décembre 2020
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INDICE MSCI MONDIAL CATÉGORIE CROISSANCE 
MONDIALE POWER DYNAMIQUE

Au 31 décembre 2020
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Placements spécialisés

Fonds de performance Alpha Dynamique

Fonds de performance Alpha II Dynamique

Fonds d’occasions mondiales de croissance Dynamique
Premier rang aux Canadian Hedge Fund Awards pour son 

rendement annuel composé moyen sur 3 et 5 ans



10 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Avis  ̶ Canadian Hedge Fund Awards 2020
Les Canadian Hedge Fund Awards (CHFA) permettent aux investisseurs de repérer les meilleurs fonds de couverture en récompensant les gagnants en fonction 
de cinq mesures de rendement dans cinq catégories et en décernant le prix du meilleur fonds de couverture canadien. L’attribution des distinctions repose 
uniquement sur des données quantitatives, à savoir les rendements en date du 30 juin 2020, recueilles et compilées par Fundata Canada. 
Pour être admissibles, les fonds de couverture doivent être établis au Canada depuis au moins un an au 30 juin et détenir un actif sous gestion minimum 
de 10 millions $. Leur monnaie de fonctionnement doit être le dollar canadien.
Les catégories de fonds de couverture canadiens, aux fins des CHFA, comportent les suivantes : 1. Fonds composés majoritairement d’actions, soit ceux qui 
emploient principalement des stratégies de placement boursières, y compris les positions acheteur-vendeur, les stratégies reposant sur les événements, 
l’arbitrage sur titres convertibles, la valeur relative, l’arbitrage statistique et les fonds de placement immobilier. Par ailleurs, les titres à revenu fixe représentent 
généralement moins de 30 % du portefeuille. Les fonds composés majoritairement de titres non évalués au marché, comme les fonds de capital-investissement, 
sont exclus. 2. Fonds neutres au marché, qui visent à générer des rendements absolus positifs uniquement grâce à la sélection de titres, et non à l’exposition au 
marché. Ils cherchent à maintenir une position neutre en investissant dans des positions acheteur et vendeur qui ont peu de corrélation avec d’autres catégories 
d’actif. Les positions vendeur servent essentiellement aux fins de couverture et non à générer un coefficient alpha.
Fondées sur les rendements au 30 juin, les mesures des Canadian Hedge Fund Awards sont les suivantes pour chaque catégorie : meilleur rendement sur 1 an;
meilleur rendement annuel composé moyen sur 3 ans (nouveau); meilleur ratio de Sharpe sur 3 ans (nouveau), meilleur rendement annuel composé moyen sur 5 
ans; ratio de Sharpe sur 5 ans. Le prix du meilleur fonds de couverture canadien, qui combine le meilleur rendement annuel composé moyen sur 10 ans ET le 
meilleur ratio de Sharpe sur 10 ans, récompense la longévité ainsi que le rendement d’un fonds. Moins de 50 fonds de couverture canadiens existent depuis aussi 
longtemps. 
Dans la catégorie des fonds composés majoritairement d’actions, on comptait respectivement 71 et 63 fonds admissibles aux prix du meilleur rendement annuel 
composé moyen sur 3 ans et 5 ans. Le Fonds d’occasions mondiales de croissance Dynamique a remporté la première place dans ces deux catégories. Pour en
savoir plus sur les Canadian Hedge Fund Awards, cliquez sur les liens suivants (en anglais seulement) : http://alternativeiq.com/canadian-hedge-fund-
awards/categories/, http://alternativeiq.com/wp-content/uploads/2020/10/Top-Contenders.-2020-CanHFAwards.-NR-2Oct2020.pdf, et https://aiq.s3.us-east-
1.amazonaws.com/2020/CHFA%20Winners%202020.pdf.

http://alternativeiq.com/canadian-hedge-fund-awards/categories/
http://alternativeiq.com/wp-content/uploads/2020/10/Top-Contenders.-2020-CanHFAwards.-NR-2Oct2020.pdf
https://aiq.s3.us-east-1.amazonaws.com/2020/CHFA%20Winners%202020.pdf
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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 parts de série A sont offertes à tous les épargnants, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu’aux épargnants 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.

Avis




	Slide Number 1
	Avantages de la croissance �Déjà 23 ans!
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Avis  ̶  Canadian Hedge Fund Awards 2020
	Avis
	Slide Number 12

