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Retour à la base 
Or et inflation

OR et OBLIGATIONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN 
INDEXÉES SUR L’INFLATION À 10 ANS MASSE MONÉTAIRE (M2)
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Fonds de métaux précieux Dynamique
Importance de la gestion active

Source : Gestion d’actifs 1832 S.E.C., au 31 décembre 2020 
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Positions de longue date 
Quelques favorites 

COURS DE L’ACTION DE GREAT BEAR
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Sources : Bloomberg et Gestion d’actifs 1832 S.E.C., au 30 avril 2021  
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Catégorie de ressources stratégique Dynamique
Composition de portefeuille

Source : Fonds Dynamique, au 30 avril 2021 

 Produit investissant dans le secteur des ressources selon une approche souple, ce qui permet des 
changements stratégiques dans la répartition de l’actif entre les divers segments des matériaux et des 
industries énergétiques

 Placements dans des entreprises ayant des projets de grande qualité et une équipe de direction solide

 Équipe de gestion chevronnée possédant une expérience concrète dans l’industrie

Matériaux Énergie
Métaux précieux

Métaux de base

Métaux pour les piles (énergie) 

Producteurs d’énergie 

Infrastructures énergétiques

29 %

15 %

15 %

15 %

14 %

MATÉRIAUX 59 %

Énergies propres 11 %

ÉNERGIE 40 %
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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.
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