
PERMETTEZ-NOUS DE VOUS AIDER À FORTIFIER 
LE PORTEFEUILLE DE VOS CLIENTS
Ce document a été conçu à l’intention des conseillers en placements, 
qui peuvent l’utiliser en compagnie de leurs clients.  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 d’autres frais. 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. Les 
fonds alternatifs 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.  © 2018 Gestion d’actifs Picton Mahoney. Tous droits 
réservés. PMAM-FFC-HR-SEPTEMBER-2018
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORTIFIÉS DEVISE CATÉGORIE A CATÉGORIE F CATÉGORIE T CATÉGORIE FT

Fonds d’actions fortifié Picton Mahoney $CA PIC 8400 PIC 8401 PIC 8402 PIC 8403

Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney $CA PIC 8500 PIC 8501 PIC 8502 PIC 8503

Fonds multi-actifs Picton Mahoney $CA PIC 8600 PIC 8601 PIC 8602 PIC 8603

FONDS ALTERNATIFS FORTIFIÉS DEVISE CATÉGORIE A CATÉGORIE F CATÉGORIE I

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney  $CA PIC 3000 PIC 3001 PIC 3002

Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney  $CA PIC 3100 PIC 3101 PIC 3102

Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney $CA PIC 3600 PIC 3601 PIC 3602

NOS SOLUTIONS FORTIFIÉES
Chez Gestion d’actifs Picton Mahoney, la fortification des portefeuilles au moyen de 
stratégies et de placements alternatifs est au cœur de nos activités depuis 
plus d’une décennie. Nos fonds communs de placement fortifiés sont conçus pour 
mieux gérer la volatilité des marchés que les  fonds exclusivement composés 
de positions acheteur propulsés par le potentiel de croissance des catégories d’actif 
traditionnelles. Nos nouveaux fonds alternatifs fortifiés procurent aux investisseurs 
un meilleur accès à des stratégies de placement alternatives avancées à l’aide 
d’un produit offert par voie de prospectus. Ils font appel à des solutions et à des 
stratégies de placement uniques en leur genre qui sont aptes à doter les 
portefeuilles d’un degré de diversification et de réduction des risques que les 
portefeuilles composés exclusivement de positions acheteur ou axés sur ces 
dernières peuvent plus difficilement réaliser. Les fonds alternatifs fortifiés ont recours 
au même processus bien établi que nos fonds de couverture authentiques. 
Dorénavant, un plus grand nombre d’investisseurs auront accès aux avantages 
des placements fortifiés au sein d’une structure axée sur les fonds de détail.

EXPÉRIENCE DANS LES PLACEMENTS ALTERNATIFS
Il y a plus de 14 ans, Gestion d’actifs Picton Mahoney a innové en proposant 
pour la première fois aux investisseurs canadiens les principes et pratiques 
des placements axés sur des solutions de couverture authentiques. Tous 
les spécialistes en placements de notre entreprise détiennent une vaste 
expérience dans le domaine des stratégies de placement alternatives; 
ils examinent tant les placements du point de vue acheteur que vendeur.  

DES PORTEFEUILLES SPÉCIALEMENT FORMULÉS 
Nous offrons une combinaison de fonds communs de placement et de fonds 
alternatifs conçus pour répondre aux besoins précis de nos clients – que 
ceux-ci souhaitent une exposition nulle ou complète au marché.

UNE ENTREPRISE EN PLEINE EXPANSION 
Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, notre entreprise 
gère un actif supérieur à 6,7 milliards de dollars (au 31 août 2018).

CODES DES FONDS FORTIFIÉS 


