
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ 
DE REVENU PICTON MAHONEY 

Un revenu couvert. Le Fonds vise à maximiser le rendement 
total des investisseurs par l’intermédiaire du revenu et de 
l’appréciation du capital. Pour ce faire, il investit surtout dans 
des obligations de sociétés, tout en réduisant les pertes en 
capital à l’aide de ventes à découvert et d’autres stratégies 
de couverture.

+ +

Le Fonds investit dans trois piliers et utilise une stratégie de superposition d’options couvertes visant à tenir les risques en échec. 

OÙ LE FONDS INVESTIT 

CE FONDS PEUT CONVENIR AUX INVESTISSEURS QUI :

Désirent avoir accès à des outils de couverture conçus pour réduire 
les risques couramment liés aux placements productifs de revenu 
(risques de taux d’intérêt, de liquidité et de crédit)

Sont en quête d’une stratégie alternative pour leur portefeuille de titres 
à revenu fixe et sont en mesure de détenir un placement à long terme

Recherchent un fonds qui est exposé aux obligations à rendement 
élevé et à revenu fixe, issues principalement de sociétés des marchés 
développés, et qui vise à faire complément aux placements dans des 
actions et des titres à revenu fixe en position acheteur seulement, 
tout en réduisant les risques de perte

CAPITAL PATIENT

REVENU REVENU ET GAINS EN CAPITAL ALPHA

POTENTIEL DE HAUSSE 

POSITIONS VENDEUR 

Intérêts d’obligations 
issues de sociétés 
défensives

Placements 
événementiels 
reposant sur 
des catalyseurs 

Positions vendeur 
sur sociétés en 
difficulté 

~40 % – 60 %

~20 % – 40 %

~10 % – 30 %

STRATÉGIE DE COUVERTURE DU PORTEFEUILLE 

CE QU’OFFRE LE FONDS : 
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CODES ET SYMBOLES BOURSIERS DU FONDS
CATÉGORIE A CATÉGORIE F CATÉGORIE FNB

PIC 3500 PIC 3501 PFIA



CE QUI FAIT SA PARTICULARITÉ

Le Fonds détient un portefeuille activement géré de positions acheteur et vendeur 
sur titres de créance, dont la majorité sont issus de sociétés nord-américaines. Le 
Fonds fait appel à des opérations de couverture pour réduire les risques et n’adhère 
à aucun indice de référence, visant l’obtention d’un rendement corrigé du risque 
vigoureux à long terme.

COMMENT S’INTÈGRE-T-IL À VOTRE PORTEFEUILLE?
VOTRE GESTIONNAIRE D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS COUVERTES.

RISQUE DE CRÉDIT 
Faillite des sociétés 

RISQUE DE CHANGE 

RISQUE DE LIQUIDITÉ 
Incapacité d’acheter ou de 
vendre des obligations en 
raison de l’illiquidité du marché

RISQUE DE TAUX 
D’INTÉRÊT 
Les obligations subissent 
des pertes lorsque les 
taux augmentent 

RÉDUIRE LES 
RISQUES À 
L’AIDE DE 

POSITIONS 
VENDEUR SUR 
OBLIGATIONS 
ET D’AUTRES 

OUTILS DE 
COUVERTURE 

CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

CODES ET SYMBOLES BOURSIERS DU FONDS
CATÉGORIE A CATÉGORIE F CATÉGORIE FNB

PIC 3500 PIC 3501 PFIA

CLASSEMENT DU RISQUE

Faible De faible
à moyen Moyen De moyen

à élevé Élevé

Gestion d’actifs Picton Mahoney
33, rue Yonge, bureau 830, Toronto (Ontario) M5E 1G4

Clients institutionnels
tklymenko@pictonmahoney.com

Ventes
service@pictonmahoney.com
1 833 955-1344

pictonmahoney.com

Ce document a été conçu à l’intention des conseillers en placements. Un placement dans un fonds commun peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et des dépenses. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera fructueuse 
ou qu’elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l’amener à subir 
des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d’une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses additionnels. Les fonds alternatifs fortifiés peuvent seulement être souscrits par 
l’intermédiaire d’un courtier inscrit auprès de l’OCRCVM et ils sont seulement offerts dans les régions où ils peuvent être légalement vendus. Ce document ne vise pas à fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou financiers. 


