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Vishal Patel 
Vice-président et gestionnaire de portefeuille

FONDS GÉRÉS
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique

Fonds équilibré Power Dynamique

Catégorie équilibrée américaine Dynamique

Fonds de petites sociétés Power Dynamique

MANDAT PRIVÉ
Mandat privé Catégorie d’actions canadiennes Dynamique

Entré en fonction à Fonds Dynamique en 2005 à titre d’analyste, Vishal Patel a
depuis gravi les échelons au sein de la société. Il a été promu au poste de
gestionnaire de portefeuille en 2010, puis de vice-président en 2019. Au cours des
deux dernières années, il a reçu de nombreux prix pour les fonds sous sa
gouverne, qui se sont distingués de leurs pairs par l’excellence et la constance de
leurs rendements ajustés au risque.

Au cours de ses 15 années d’expérience dans l’industrie, M. Patel a couvert un
large éventail de sociétés dans une variété de secteurs. En qualité de gestionnaire
axé sur la croissance, il emploie une analyse fondamentale approfondie pour
sélectionner des sociétés qui affichent une progression durable et qui dominent
leur créneau. Il recherche des entreprises uniques, dirigées de main de maître par
des équipes qui utilisent judicieusement le capital.

Titulaire de la désignation de CFA (analyste financier agréé) depuis 2009, M. Patel
a obtenu un baccalauréat en commerce avec distinction de l’École de gestion
John-Molson de l’Université Concordia. Il est également fellow de l’association
Calvin C. Potter.

Vishal Patel est à la barre de plusieurs 
mandats Dynamique et veille sur un 
actif de plus de 6 milliards $.

Vishal Patel, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
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800 
SOCIÉTÉS

Filtrage quantitatif 300 
SOCIÉTÉS

120 
SOCIÉTÉS

Analyse qualitative

60 
SOCIÉTÉS

Évaluation

Univers de placement

Composition de portefeuille 25 à 40 
SOCIÉTÉS

Notre processus de placement 
défini, reproductible et concentré
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Analyse qualitative
Critères influençant les décisions d’achat et de vente

Dirigeants

Avantage durable

Affectation des capitaux
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Fonds de petites sociétés Power Dynamique 
Composition du portefeuille

Total des 10 principaux titres : 57,7 % 
Total de titres : 29

DIX PRINCIPAUX TITRES
au 30 avril 2021

Trisura Group Ltd.
goeasy Ltd.
Interfor Corporation
Canfor Corporation
Quincaillerie Richelieu ltée
Calian Group Ltd.
GDI Services aux immeubles inc.
Boyd Group Services Inc.
Groupe Altus Ltée
Kinaxis Inc.

Source : Fonds Dynamique  
Les secteurs indiqués en gras sont surpondérés par rapport à l’indice pondéré BMO mixte des petites capitalisations.

Répartition sectorielle
au 30 avril 2021

Industries 22,9 %
Technologie de l’information 18,6 %
Matériaux 15,7 %
Finance 14,2 %
Consommation discrétionnaire 12,8 %
Immobilier 9,8 %
Soins de santé 56,9 %
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Catégorie équilibrée américaine Dynamique 
Composition du portefeuille

Total des 10 principaux titres : 37,7 %

DIX PRINCIPAUX TITRES
au 30 avril 2021

Microsoft Corporation
NVIDIA Corporation
Alphabet Inc.
Apple Inc.
Facebook, Inc.
Union Pacific Corporation
Visa Inc.
Mastercard Inc.
Berkshire Hathaway Inc.
Sherwin-Williams Company

Source : Fonds Dynamique

Répartition de l’actif
au 30 avril 2021

Logiciels et services 12,6 %
Consommation discrétionnaire 9,7 %
Matériel et équipement 
informatique 8,8 %

Services de communication 8,6 %
Soins de santé 7,9 %
Industries 7,4 %
Assurance 5,4 %
Services financiers diversifiés 4,6 %
Consommation de base 4,6 %
Obligations de sociétés 0,1 %
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Cycle économique

Début du cycle Milieu du cycle Fin du cycle Récession
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Répartition de l’actif

Source : Fonds Dynamique

70 %

30 %

Actions (aucune couverture)

Titres à revenu fixe (couverture)

Catégorie équilibrée américaine Dynamique

70 %

30 %

Actions (aucune couverture)
Titres à revenu fixe (Canada)

Fonds équilibré Power 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 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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