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Nous sommes OPTIMISTES! 

Source : Hedgeye



44 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

L’inflation représente-t-elle un problème? 

Sources : Gestion d’actifs 1832 S.E.C., Bloomberg et Cornerstone Research
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Sources : Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Cornerstone Research

L’inflation représente-t-elle un problème? 

Secteur Corrélation avec l’IPC Secteur Corrélation avec l’IPC
Crédit à la consommation 0,76 Hôtellerie, restauration et loisirs 0,27
Gestion et promotion immobilières 0,68 Pièces d’automobiles 0,27
Banques 0,66 Matériel électronique 0,25
Autoroutes et chemins de fer 0,61 Machinerie 0,24
Pétrole, gaz et combustibles 0,57 Textiles, vêtements et biens de luxe 0,23
Équipements de communication 0,55 Produits chimiques 0,21
Aérospatiale et défense 0,54 Sociétés de commerce et distributeurs 0,16
Énergie indép. et énergie renouvelable 0,54 Conteneurs et emballage 0,11
Transport aérien 0,53 Produits personnels 0,09
Équipements et services énergétiques 0,49 Matériel électrique 0,08
Services financiers diversifié 0,44 Magasins de détail à succursales multiples 0,08
Marchés financiers 0,42 Construction et ingénierie 0,06
Services informatiques 0,41 Serv. et approvisionnement commerciaux 0,05
Automobiles 0,36 Médias 0,02
Assurance 0,32
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Davantage d’occasions dans la finance
Fonds mondial de dividendes Dynamique
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Davantage d’occasions dans la finance
Fonds mondial de dividendes Dynamique

Secteur Pond.
(fonds)

Pond. 
(repère)* Écart

Industries 23,2 % 10,9 % +12,3 %
Finance 17,6 % 14,3 % +3,3 %
Consommation discrétionnaire 11,7 % 11,7 % 0,0 %
Technologie de l’information 10,4 % 20,7 % -10,3 %
Matériaux 10,1 % 4,8 % +5,3 %
Consommation de base 7,2 % 7,2 % 0,0 %
Soins de santé 6,8 % 12,4 % -5,6 %
Services de communication 4,2 % 9,0 % -4,8 %
Énergie 3,2 % 3,2 % 0,0 %

Services publics 0,0 % 2,9 % -2,9 %
Immobilier 0,0 % 2,7 % -2,7 %

Répartition sectorielle

Composition de l’actif au 14 mai 2021. * Indice MSCI mondial
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Fonds international de découverte Dynamique
Composition de l’actif

Répartition géographique

Pays Pond.

France 21,5 %
Suisse 20,2 %
Royaume-Uni 19,2 %
Israël 13,0 %
Japon 7,3 %
Suède 6,2 %
Norvège 3,8 %
Pays-Bas 3,6 %

Secteur Pond. 
(fonds)

Pond. 
(repère)* Écart

Finance 21,6 % 17,6 % +4,0 %
Industries 15,2 % 15,6 % -0,4 %
Matériaux 15,1 % 8,2 % +6,9 %
Technologie de l’information 13,8 % 8,5 % +5,3 %
Consommation 
discrétionnaire 9,1 % 12,6 % -3,5 %

Soins de santé 8,9 % 11,9 % -3,0 %
Consommation de base 7,3 % 10,5 % -3,2 %
Énergie 3,8 % 3,3 % +0,5 %

Service de communication 0,0 % 5,1 % -5,1 %
Services publics 0,0 % 3,6 % -3,6 %
Immobilier 0,0 % 3,0 % -3,0 %

Répartition sectorielle

Composition de l’actif au 14 mai 2021. * Indice MSCI EAEO
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Fonds international de découverte Dynamique
Principaux placements

Société Pays Secteur % du fonds
Straumann Holding AG Suisse Soins de santé 5,0 %

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE France Consommation 
discrétionnaire 5,0 %

Mizrahi Tefahot Bank Limited Israël Finance 4,9 %

Hermes International SA France Consommation
discrétionnaire 4,9 %

ASML Holding NV Pays-Bas Technologie de l’information 4,0 %

Israel Chemicals Limited Israël Matériaux 4,0 %

Ashtead Group PLC Royaume-Uni Industries 4,0 %

Interroll Holding AG Suisse Industriels 4,0 %

L'Oréal SA France Consommation de base 4,0 %

TOTAL 39,8 %

Principaux placements (au 30 avril 2021)

Source : Fonds Dynamique, au 30 avril 2021



1212 RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Équipe de placement

David L. Fingold, B.Sc. (gestion) 
V.-p. et gestionnaire de portefeuille principal
30+ years industry experience

Plus de 97 ans
d’expérience combinée

Actif sous gestion excédant 
13,5 milliards $
au sein des Fonds et FNB actifs Dynamique

Plus de 30 ans d’expérience
Unique gestionnaire principal des
fonds communs Dynamique ci-contre

Fonds gérés
• Fonds mondial de dividendes Dynamique (et cat.)
• Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique (et cat.)
• Fonds mondial de découverte Dynamique (et cat.)
• Fonds international de découverte Dynamique 

(NOUVEAU)
• Fonds américain Dynamique (et cat.)
• FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique1

• FNB actif de dividendes américains Dynamique1

• FNB actif internationale Dynamique (NOUVEAU)

Peter A. Rozenberg, B.Comm. 
V.-p. et gestionnaire de portefeuille
30+ years industry experiencePlus de 25 ans d’expérience
Gestionnaire principal et cogestionnaire
des FNB actifs Dynamique ci-contre

Raymond Lai, B.Comm., CFA
Gestionnaire de portefeuille
30+ years industry experiencePlus de 17 ans d’expérience

1David Fingold est gestionnaire de portefeuille principal et Peter Rozenberg, cogestionnaire du fonds sous-jacent du FNB actif Dynamique, soit le Fonds actif de dividendes 
américain Dynamique et le Fonds actif de dividendes mondiaux Dynamique, dans l’ordre. Les parts de série O de ces fonds sont uniquement offertes dans le cadre des 
FNB actifs Dynamique. 
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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 épargnants, tandis que ceux de série F ne sont généralement offerts 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 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 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. Les fonds négociés en bourse 
DXG et DXU sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et investissent dans des fonds communs gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Avis
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