
 
 

 

 

Fonds Dynamique annonce une modification au niveau de risque de certains de ses fonds  
et d’autres changements  

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
TORONTO, le 12 novembre 2020 – Fonds Dynamique annonce aujourd’hui qu’elle apportera des changements 

au niveau de risque des fonds indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces modifications, qui entreront en vigueur 

le 16 novembre 2020 ou vers cette date, respectent 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 des fonds resteront les mêmes. 

 

Fonds Nouveau niveau de risque Niveau de risque actuel 

Catégorie Valeur canadienne Dynamique    Moyen Faible à moyen 

Fonds diversifié d’actif réel Dynamique               Moyen Faible à moyen 

Fonds de revenu énergétique Dynamique  Moyen à élevé Moyen 

Fonds d’actions européennes Dynamique  Moyen à élevé Moyen 

Fonds de services financiers Dynamique  Moyen Faible à moyen 

Fonds Croissance américaine Power Dynamique  

(séries FN et N)            
Moyen à élevé 

 

Moyen 

Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique Moyen à élevé Moyen 

Fonds de petites sociétés Power Dynamique  Moyen à élevé Moyen 

Catégorie de ressources stratégique Dynamique  Élevé Moyen à élevé 

Fonds Valeur du Canada Dynamique    Moyen Faible à moyen 

Portefeuille équilibré institutionnel Marquis       Faible à moyen Faible 

 

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 du Fonds Dynamique visé. 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.  

 

De plus, les frais d’administration fixes associés aux titres de série H de la Catégorie de rendement à prime 

Dynamique diminueront pour passer à 0,20 %. 

 

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, des FNB gérés activement 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. 

http://www.dynamique.ca/


 

 

 

Site Web : www.dynamique.ca |Twitter : @DynamicFunds |  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/ 

 
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  

 

Relations avec les médias seulement : 

Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia 

alexandra.mathias@scotiabank.com 

416-448-7044 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.dynamic.ca&d=DwMFaQ&c=zUO0BtkCe66yJvAZ4cAvZg&r=ORCxxqnE2Dr7faHD2XWNz0zT7iM8Wh48TrkApchYQb8&m=Cd-GEFl3880boR3YiGZyNeyUBwRyx7JyL3OOD5Rg3Go&s=VY3nOE_nKUZvWP0dDqsBOSnbAtpl7Sbj5Q3nN7nelNs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_dynamic-2Dfunds_&d=DwMFaQ&c=zUO0BtkCe66yJvAZ4cAvZg&r=ORCxxqnE2Dr7faHD2XWNz0zT7iM8Wh48TrkApchYQb8&m=Cd-GEFl3880boR3YiGZyNeyUBwRyx7JyL3OOD5Rg3Go&s=G_v2NJCfPS_enptHR2Wo1qYxIyveDft7ha4ceyjtQys&e=
http://www.dynamic.ca/
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