
 
 

 

 

Fonds Dynamique remporte 36 Trophées FundGrade A+® 

 

TORONTO, le 22 janvier 2021 – Fonds Dynamique annonce aujourd’hui qu’elle a remporté 36 Trophées 

FundGrade A+® dans de multiples catégories de fonds et de fonds négociés en bourse (FNB). Fundata 

Canada Inc. décerne chaque année ces prix aux fonds et aux gestionnaires qui ont su obtenir des 

résultats ajustés au risque remarquables et constants tout au long de l’année civile précédente. 

 

« Nous sommes honorés d’avoir reçu, une fois de plus cette année, des Trophées FundGrade A+®. Fait 

plus important encore, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients des fonds primés répondant à 

un large éventail de besoins. Nous tenons à féliciter l’équipe de placement de Gestion d’actifs 

1832  pour ces résultats exceptionnels », a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique. 

 

Voici la liste des Fonds Dynamique primés en 2020 : 

 

Lauréats d’un 

Trophée FundGrade A+® 

Catégories CIFSC Date de calcul  

FundGrade   

Nombre de 

fonds dans 

la catégorie 

Fonds communs    

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique  Actions d'Asie-

Pacifique 

31/01/2011 52 

Mandat privé de répartition d'actif 

Dynamique  

Équilibrés tactiques 31/01/2016 188 

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique  Équilibrés mondiaux 

neutres 

31/01/2011 949 

Mandat privé de rendement prudent 

Dynamique  

Équilibrés mondiaux 

à revenu fixe 

31/01/2016 436 

Fonds de dividendes Dynamique  Actions canadiennes 

de dividendes et de 

revenu 

31/01/2011 327 

Fonds d'actions productives de revenu 

Dynamique  

Actions canadiennes 

de dividendes et de 

revenu 

31/01/2011 327 

Fonds de services financiers Dynamique  Actions de services 

financiers 

31/01/2011 57 

Fonds mondial de répartition d'actif 

Dynamique  

Équilibrés mondiaux 

d’actions 

31/01/2011 751 

Fonds équilibré mondial Dynamique  Équilibrés mondiaux 

neutres 

31/01/2014 949 

Fonds mondial de découverte Dynamique Actions mondiales 31/01/2011 1223 

Fonds mondial de dividendes Dynamique  Actions mondiales 31/01/2011 1223 



 

 

 

Mandat privé Catégorie d’actions 

mondiales Dynamique 
Actions mondiales 31/01/2016 1223 

Fonds mondial d'infrastructures 

Dynamique 

Actions 

d'infrastructures 

mondiales 

31/01/2011 60 

Fonds immobilier mondial Dynamique  Actions de 

l’immobilier 

31/01/2011 77 

Mandat privé de rendement mondial 

Dynamique  

Équilibrés mondiaux 

neutres 

31/01/2016 949 

Mandat privé de dividendes internationaux 

Dynamique  

Actions 

internationales 

31/01/2017 391 

Fonds Croissance américaine Power 

Dynamique 

Actions américaines 31/01/2011 888 

Catégorie mondiale équilibrée Power 

Dynamique  

Équilibrés mondiaux 

neutres 

31/01/2011 949 

Catégorie mondiale navigateur Power 

Dynamique 

Actions mondiales 31/01/2011 1223 

Fonds de métaux précieux Dynamique  Actions de métaux 

précieux 

31/01/2011 40 

Catégorie de ressources stratégique 

Dynamique 

Actions de 

ressources 

naturelles 

31/01/2012 86 

Mandat privé tactique d'obligations 

Dynamique  

Revenu fixe 

canadien 

31/01/2016 315 

Catégorie équilibrée américaine 

Dynamique  

Équilibrés mondiaux 

d’actions 

31/01/2012 751 

Mandat privé Catégorie d’actions 

américaines Dynamique 

Actions américaines 31/01/2016 888 

Portefeuille Croissance équilibrée 

DynamiqueUltra  

Équilibrés mondiaux 

d’actions 

31/01/2011 751 

Portefeuille équilibré DynamiqueUltra  Équilibrés mondiaux 

neutres 

31/01/2011 949 

Portefeuille Catégorie prudente 

DynamiqueUltra  

Équilibrés mondiaux 

à revenu fixe 

31/01/2013 436 

Portefeuille défensif DynamiqueUltra  Équilibrés canadiens 

à revenu fixe 

31/01/2013 365 

Portefeuille Croissance DynamiqueUltra  Équilibrés mondiaux 

d’actions 

31/01/2011 751 

Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis  Équilibrés mondiaux 

neutres 

31/01/2013 949 

Portefeuille de croissance institutionnel 

Marquis  

Équilibrés mondiaux 

d’actions 

31/01/2011 751 

Fonds négociés en bourse actifs*    

FNB actif de dividendes canadiens 

Dynamique (DXC) 

Actions canadiennes 

de dividendes et de 

31/01/2018 327 



 

 

 

revenu 

FNB actif d'obligations croisées Dynamique 

(DXO) 

Revenu fixe à 

rendement élevé 

31/01/2018 254 

FNB actif de dividendes mondiaux 

Dynamique (DXG) 

Actions mondiales 31/01/2018 1223 

FNB actif de services financiers mondiaux 

Dynamique (DXF) 

Actions de services 

financiers 

31/01/2018 57 

FNB actif de dividendes américains 

Dynamique (DXU) 

Actions américaines 31/01/2018 888 

 

 

* Date utilisée par Fundata pour calculer la période pertinente. Le calcul de la note FundGrade A+ a été effectué au 

31 décembre 2020. 

 

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. MD Fonds Dynamique est une marque de 

commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence. 

 

À propos des Trophées FundGrade A+® 

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. 

Les Trophées annuels FundGrade A+®, qui reconnaissent la « crème de la crème » des fonds 

d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® 

complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est effectué à la fin de chaque année civile. Le 

système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, 

est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés au 

moyen d’une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui 

vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent 

mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio 

la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds 

recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent 

avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un 

calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à 

« E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine 

son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de 

renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de 

son mieux pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n’en 

garantit pas l’exactitude. 

 



 

 

 

Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, cliquez ici. Les placements dans les fonds 

communs et les fonds négociés en bourse (FNB) 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 détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les titres de 

fonds communs et de FNB 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 

416-844-7044 

 

https://dynamic.ca/fr/societe/centre-des-medias/dans-l-actualite/trophees-FundGrade-A.html
http://www.dynamic.ca/
mailto:alexandra.mathias@scotiabank.com



Accessibility Report


		Filename: 

		PR_Dynamic_ FundGradeAwards_FR.pdf




		Report created by: 

		David Wallace

		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		Passed		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		Skipped		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


