
 
 
 

Fonds Dynamique annonce une révision à la baisse du niveau de risque lié à plusieurs fonds et d’autres 
réductions de frais 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
TORONTO, le 12 novembre 2019 – Fonds Dynamique annonce aujourd’hui qu’elle diminuera le niveau de 
risque des fonds indiqués dans le tableau ci-après le 15 novembre 2019 ou vers cette date. Ce changement 
s’inscrit dans le cadre de la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières (ACVM). À noter que les objectifs et les stratégies de placement de ces fonds resteront les 
mêmes.   
 
 

Fonds Nouveau niveau de risque Ancien niveau de risque 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique Moyen  Moyen à élevé 
Catégorie Valeur canadienne Dynamique Faible à moyen Moyen 
Fonds diversifié d’actif réel Dynamique Faible à moyen Moyen 
Fonds de services financiers Dynamique Faible à moyen Moyen 
Fonds Valeur du Canada Dynamique Faible à moyen Moyen 

 
 
Vous trouverez un résumé de la méthode de classification des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de 
placement des fonds dans le prospectus simplifié des Fonds Dynamique visés. Vous pouvez obtenir ce 
document en visitant le site www.dynamique.ca ou en communiquant avec notre Centre des relations avec la 
clientèle au 1-800-268-8186.  
 
En outre, dès le 15 novembre 2019, les frais d’administration fixes de la série O diminueront pour passer à 
0,05 % dans le cas des fonds suivants : Portefeuille défensif DynamiqueUltra, Portefeuille Catégorie prudente 
DynamiqueUltra, Portefeuille équilibré DynamiqueUltra, Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra, 
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra, Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée 
DynamiqueUltra, Portefeuille Croissance DynamiqueUltra, Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra, 
Portefeuille Actions DynamiqueUltra et Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra. 
 
À propos de Fonds Dynamique 
Fonds DynamiqueMD est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et une marque déposée de son 
propriétaire, utilisée sous licence. Gestion d’actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le 
commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de 
gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte 
d’institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d’actifs gérés. 
 
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 titres de fonds 

http://www.dynamique.ca/


 
 

communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de 
ne pas se répéter. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Centre des relations avec la clientèle        
1-800-268-8186          
www.dynamique.ca  
 
Relations avec les médias seulement : 
Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia 
alexandra.mathias@scotiabank.com 
416-448-7044 
 

http://www.dynamic.ca/



Accessibility Report


		Filename: 

		11-13-lower-risk-ratings_fr.pdf




		Report created by: 

		Apple

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 3

		Passed: 27

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Skipped		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


