
 

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT 

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. 
 
La valeur de l’actif net du fonds s’élevait à  11 227 000 $ au 30 septembre 2022.     
 

Par catégorie d’actifs 
Pourcentage de la 
valeur liquidative† 

Fonds sous-jacents 77,1 
Trésorerie et instruments à court terme (découvert 
bancaire) 24,0 
Autres éléments d’actif (de passif) net -1,8 
Produits de base 0,7 

 
 

Par pays / région1) 

Pourcentage de 
la valeur 

liquidative† 

États-Unis 66,7 
Trésorerie et instruments à court terme (découvert 
bancaire) 24,0 

Canada 11,2 
 
 

Pourcentage de 
la valeur 

liquidative† Par secteur  2) 1)
Fonds indiciels négociés en bourse 54,2 
Trésorerie et instruments à court terme (découvert 
bancaire) 24,0 
Finance 9,9 
Matières premières 7,9 
Fonds d'actions étrangères 5,9 

Principaux titres* 
Pourcentage de la 
valeur liquidative† 

Trésorerie et instruments à court terme (découvert 
bancaire) 24,0 
SPDR S&P 500 ETF Trust 17,1 
iShares 20+ Year Treasury Bond Fund ETF 9,0 
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 7,9 
SPDR Gold Shares 7,1 
Vanguard Total International Bond ETF 6,6 
Fonds de revenue immobilier et infrastructure II 
Dynamique, série O 5,9 
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 5,3 
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 5,0 
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 
ETF 4,9 
Fonds à rendement absolu de titres de créance II 
Dynamique, série OP 4,6 
iShares MSCI Switzerland ETF 2,1 
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1,6 
Lingots d’argent (onces) 0,7 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  

 

Fonds mondial tout-terrain Dynamique 

1) Compte non tenu des autres éléments d’actif (de passif) net et des instruments dérivés. 
2) Compte non tenu des obligations et des débentures. 
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle. 
* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 
placements. 
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