
 
 

 

Fonds Dynamique annonce un changement de niveau de risque de certains de ses fonds 

et d’autres modifications 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

TORONTO, le 23 novembre 2021 – Fonds Dynamique annonce aujourd’hui le changement du niveau de risque 

 

des fonds indiqués dans le tableau ci-dessous vers le 23 novembre. Ces modifications respectent 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 

Mandat privé Catégorie d’actions canadiennes Dynamique Faible à moyen Moyen 

Catégorie Valeur canadienne Dynamique Faible à moyen Moyen 

Fonds diversifié d’actif réel Dynamique Faible à moyen Moyen 

Fonds d’actions européennes Dynamique Moyen Moyen à élevé 

Fonds immobilier mondial Dynamique Moyen Faible à moyen 

Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique Faible à moyen Moyen 

Catégorie Croissance américaine Power Dynamique Élevé Moyen à élevé 

Fonds Croissance américaine Power Dynamique* Élevé Moyen à élevé 

Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique Moyen Faible à moyen 

Catégorie de ressources stratégique Dynamique Moyen à élevé Élevé 

Fonds Valeur du Canada Dynamique Faible à moyen Moyen 

* Exclusion faite des séries N et FN 

 
Vous trouverez un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les 

stratégies de placement des Fonds Dynamique dans le prospectus simplifié correspondant. 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. 

 
Options de frais reportés modérés et de frais reportés modérés 2 

 

En raison de changements réglementaires, les nouveaux placements ne seront plus acceptés en vertu des 

options de frais reportés modérés et de frais reportés modérés 2 à compter du 31 mars 2022, à la fermeture 

des bureaux. Il n’y aura aucune incidence pour les clients qui détiennent des positions en vertu de ces options. 

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, 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. 

http://www.dynamique.ca/


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 fonds négociés en bourse 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. MD Fonds Dynamique est une marque 

déposée de son propriétaire, utilisée sous licence. 

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

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

Pour obtenir de plus amples renseignements : 

Centre des relations avec la clientèle 

1-800-268-8186 

www.dynamique.ca 

 

Relations avec les médias seulement : 

Alexandra Mathias, Communications, Gestion mondiale d’actifs Scotia 

alexandra.mathias@scotiabank.com 

416-448-7044 

http://www.dynamique.ca/
http://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/
http://www.dynamique.ca/
mailto:alexandra.mathias@scotiabank.com
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