
 
 
 

Fonds Dynamique reconnue pour son excellence lors de la remise des Lipper Fund Awards 2019 
 
TORONTO, le 15 novembre 2019 ‒ Fonds Dynamique est fière d’annoncer que certains de ses fonds ont été 
récompensés lors de la remise des Lipper Fund Awards 2019 de Refinitiv. Ces prix couronnent les fonds qui se 
distinguent de leurs pairs par l’excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. 
  
Fonds Période Gestionnaire de portefeuille 
Fonds mondial de répartition d’actif 
Dynamique 

5 ans David Fingold et Derek Amery 

Fonds mondial d’infrastructures 
Dynamique 

5 ans Frank Latshaw et Oscar Belaiche 

Catégorie Croissance américaine Power 
Dynamique 

3 ans Noah Blackstein 

Fonds de métaux précieux Dynamique 5 ans Robert Cohen 

Catégorie équilibrée américaine 
Dynamique 

3 ans Vishal Patel et Domenic Bellissimo 

Portefeuille Catégorie prudente 
DynamiqueUltra 

5 ans Judith Chan 

 
« Nous mettons tout en œuvre pour offrir des solutions de placement novatrices axées sur la gestion 
légitimement active. Ces prix représentent donc un grand honneur pour nous. Nous tenons à féliciter notre 
équipe de placement dévouée pour cet accomplissement remarquable », a déclaré Mark Brisley, directeur 
général de Fonds Dynamique. 
 
À propos de Fonds Dynamique 
Fonds Dynamique est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de 
services en 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. Gestion d’actifs 
1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la 
Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence. 
 
À propos des Lipper Fund Awards 
Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2019 dans la 
catégorie Équilibrés mondiaux d’actions (total de 115 fonds) en raison de son rendement sur cinq ans au 
31 juillet 2019. Le Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2019 dans 
la catégorie Actions d’infrastructures mondiales (total de 11 fonds) en raison de son rendement sur cinq ans au 
31 juillet 2019. La Catégorie Croissance américaine Power Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund 
Award 2019 dans la catégorie Actions américaines (total de 152 fonds) en raison de son rendement sur trois 
ans au 31 juillet 2019.  Le Fonds de métaux précieux Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2019 
dans la catégorie Actions de métaux précieux (total de 12 fonds) en raison de son rendement sur cinq ans au 
31 juillet 2019. La Catégorie américaine équilibrée Dynamique (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2019 dans 



 
 

la catégorie Équilibrés mondiaux neutres (total de 153 fonds) en raison de son rendement sur trois ans au 
31 juillet 2019. Le Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra (série A) a reçu un Lipper Fund Award 2019 
dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe (total de 44 fonds) en raison de son rendement sur cinq ans 
au 31 juillet 2019. Chaque année, Lipper couronne les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs 
pairs par l’excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Les prestigieux prix Lipper sont 
décernés en fonction de la cote Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement 
ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Leader la plus élevée pour la 
stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour 
assurer l’exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet 
effet.  
 
Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, cliquez https://dynamic.ca/fre/media/Lipper-
Awards.html. 
.  

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 
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  
 
Communications avec les médias : 
 
Alexandra Mathias 
Communications, Gestion de patrimoine mondiale 
alexandra.mathias@scotiabank.com 
416-448-7044 

https://dynamic.ca/fre/media/Lipper-Awards.html
https://dynamic.ca/fre/media/Lipper-Awards.html
http://www.dynamique.ca/
mailto:alexandra.mathias@scotiabank.com
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