


RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Marchés internationaux : 
là où l'expérience compte
Dana Love, M.Sc., CFA, vice-prés. et gestionnaire de portefeuille principal
Benjamin Zhan, MBA, CFA, vice-prés. et gestionnaire de portefeuille
Kevin Kaminski, MBA, CFA, gestionnaire de portefeuille
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Équipe Dynamique des actions de base

TOTAL DE L’ACTIF SOUS GESTION (ASG) : 10 460 M$

Dana Love, M.Sc., CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal
Dynamique : 7 ans 
Industrie : 22 ans

Ben Zhan, MBA, CFA
Vice-président et gestionnaire 

de portefeuille
Dynamique : 18 ans 

Industrie : 24 ans

Kevin Kaminski, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Dynamique : 7 ans 
Industrie : 18 ans

Danilo Martins, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Dynamique : 4 ans 
Industrie : 17 ans

Andrew Tang, CFA, M.A.
Analyste de portefeuille

Dynamique : 7 ans 
Industrie : 12 ans

Actions mondiales Équilibrés mondiaux Actions 
internationales Actions américaines Régions particulières

3 354 M$ 1 305 M$ 2 266 M$ 2 691 M$ 644 M$

Ryan Irvine, CFA, MBA
Analyste de portefeuille 

principal
Dynamique : > 1 an 
Industrie : 12 ans

Source : Gestion d’actifs 1832 S.E.C., au 31 mars 2021

Bruce Zhang, CFA, MBA
Analyste de portefeuille

Dynamique : 3 ans
Industrie : 12 ans
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Philosophie de placement

Bon créneau?1

Bonne société?2

Bonne valeur?3
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Véritable perspective mondiale
Recherche sur le terrain
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Innovation : bien vivante

Dometic MoBar : 30 prix du produit le plus 
novateur

Schneider Electric : un cadre visant la 
durabilité dans les centres de données

Techtronic, propulsée par l’innovation : RYOBI fabrique des 
outils sans fil à la pointe de l’industrie

Sources : Globe & Mail, Dometic et Schneider Electric
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Anticipation des marchés?

Nota : Tencent (700.HK), Alibaba (BABA.US), Li Ning (2331.HK), BYD (1211.HK). et SPX (S&P 500)
Source : Bloomberg

Dernier sommet
majeur : 

12 juin 2015

Indice composé de la Bourse de Shanghai
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Prochain sujet de l’heure : soins de santé chinois



99 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Wuxi Biologics (2269.HK)

Temps de reprendre ou de placer ses billes?

Source : Bloomberg, au 30 avril 2021
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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 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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