
 

 

 

Fonds Dynamique lance le Fonds international de découverte Dynamique 

Toronto, le 16 février 2021 – Fonds Dynamique annonce aujourd’hui le lancement du Fonds 
international de découverte Dynamique. Géré activement, ce produit axé sur les actions 
internationales permet aux épargnants d’accéder à des sociétés de grande qualité partout dans 
le monde. 

Le Fonds international de découverte Dynamique vise à produire une croissance du capital à 
long terme par l’entremise d’un portefeuille très diversifié surtout composé d’actions de sociétés 
situées à l’extérieur des États-Unis et du Canada. 

« Les avantages d’investir hors de l’Amérique du Nord sont bien connus. Toutefois, les produits 
d’actions internationaux ne s’équivalent pas tous. Ce nouveau fonds se trouve sous la gouverne 
d’un gestionnaire de portefeuille aguerri qui a recours à une démarche légitimement active, qui 
dispose de la latitude voulue pour dénicher des entreprises exceptionnelles aux quatre coins de 
la planète et qui surveille de près les risques », déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds 
Dynamique. 

Le vice-président et gestionnaire de portefeuille principal David Fingold, qui compte plus de 
30 ans d’expérience en finance, prend la barre de ce fonds. Il veille déjà à la destinée d’un 
éventail de mandats d’actions mondiales et de répartition d’actif de Fonds Dynamique. 

Pour en savoir plus sur ce produit, visitez www.dynamique.ca. 

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 de ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment 
et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. 
 
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. 
MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence. 
Site Web : www.dynamique.ca |Twitter : @DynamicFunds |  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/  
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

http://www.dynamique.ca/
http://www.dynamique.ca/


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 
416-448-7044 
alexandra.mathias@scotiabank.com 
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