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APERÇU DU FONDS
L’objectif du Fonds consiste à fournir une appréciation soutenue du capital à long terme assortie d’un rendement attrayant en fonction du risque. Pour ce faire, le Fonds
investit dans un portefeuille composé de positions acheteur et vendeur dans les actions. Il investit dans des actions canadiennes, américaines et internationales, vise une
exposition nette au marché des actions inférieure à celle des stratégies traditionnelles axées sur les positions acheteur en ayant recours à des positions vendeur, et est conçu
pour atténuer la volatilité et réduire le risque de perte par rapport à des portefeuilles composés majoritairement de positions acheteur, qui sont fortement tributaires des
mouvements des marchés boursiers.

DÉTAILS SUR LE FONDS
Date de création/inscription
Placement minimum
Valorisation
Frais de gestion

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?

8 juillet 2020 (catégories A et F),
15 juillet 2020 (catégorie FNB)
2 000 $ CA (achats subséquents : 500 $),
aucun minimum pour la catégorie FNB
Quotidienne (catégorie A et F),
intrajournalière (catégorie FNB)
1,95 % (catégorie A), 0,95 % (catégorie F),
0,95 % (catégorie FNB)

Frais liés au rendement

20 % (de la portion du rendement supérieur
à un taux de rendement minimal de 2 %, y
compris un seuil de rendement perpétuel)

Équipe de gestion
du portefeuille

David Picton, Jeffrey Bradacs,
Michael Kimmel, Michael Kuan

Catégorie F

Catégorie FNB
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PIC 3201

PFLS

Faible à
moyen

pictonmahoney.com

Moyen

Moyen
à élevé

BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE
COUVERTURE

Conçus pour atténuer la volatilité et chercher à réduire le
risque de baisse lié aux placements dans des actions.

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE
Qui utilisent une approche active à l’égard de la gestion des
DE GESTIONNAIRES
stratégies de couverture authentique depuis plus de 10 ans.
CHEVRONNÉS

Conformément aux exigences réglementaires applicables, il est interdit de présenter le
rendement d’un Fonds qui existe depuis moins d’un an.

CLASSEMENT DU RISQUE
Faible

Investir dans un fonds conçu pour accroître son exposition
brute afin de favoriser l’alpha, tout en réduisant son
exposition nette au marché pour atténuer le risque en
découlant.

RENDEMENTS COMPOSÉS % — CATÉGORIE A

CODES ET SYMBOLES BOURSIERS DU FONDS
Catégorie A

EXPOSITION AUX ACTIONS
ASSORTIE D’UN RISQUE
MOINDRE RATTACHÉ AU
MARCHÉ

Élevé

Ce document est destiné à être utilisé par les conseillers en placements, avec leurs clients. Un placement dans
un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des
frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont
pas garantis; leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se répéter. Les fonds
alternatifs ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un courtier inscrit auprès de l’OCRCVM et ne sont
offerts que dans les territoires où ils peuvent être légalement mis en vente. Ce document ne vise pas à fournir
des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou financiers.

