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RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT 

Composition du portefeuille au 30 septembre 2022 

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à 
l’adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 30 juin, date de fin d’exercice du Fonds, lesquelles sont 
disponibles dans les 90 jours suivant cette date. 
 
Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Le prospectus simplifié, la notice annuelle et 
d’autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à l’adresse www.sedar.com. 
 
La valeur de l’actif net du fonds s’élevait à  509 112 000 $ au 30 septembre 2022. 

Répartition à long 
terme de l’actif  
Catégorie d’actif/ 
pondération cible Composante 

Pondération
actuelle Style Gestionnaire des placements 

30 % d’actions Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique,
série O 

16,2 % Valeur dividende Jason Gibbs, Tom Dicker, Bill McLeod 

Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique, 
série O 

14,2 % Mixte dividende Dana Love 

70 % de titres à 
revenu fixe et de
crédit 

Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique, 
série O 

19,7 % Gestion active Marc-André Gaudreau 

Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique, 
série O 

30,2 % Gestion active Derek Amery 

Mandat privé tactique d’obligations Dynamique, série O 19,9 % Tactique Romas Budd 

Trésorerie et autres éléments d’actif (de passif) net -0.2% n/a n/a

Principaux titres* Pourcentage de la valeur liquidative 

Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique, série O 30,2 
Mandat privé tactique d’obligations Dynamique, série O 19,9 
Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique, série O 19,7 
Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique, série O 16,2 
Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique, série O 14,2 
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) 0,1 

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 
placements. 

dynam iq ue.ca/ mandatsprives 

Fonds Oynamique'" est une marque de commerce deposee de son proprietaire, utilisee sous licence, et une division de Gestion d'actils 1832 S.E.C. 

Fonds DynamiqueMD 
lnvestissez dans /es bans consei/s. 
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http://www.dynamique.ca/mandatsprives
https://www.sedar.com

	Mandat prive Categorie de  rendement prudent Dynamique 



	RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT 




