FORTIFIEZ LES PORTEFEUILLES DE VOS CLIENTS À L’AIDE DE PLACEMENTS ALTERNATIFS
Solutions de placement alternatives offertes sous forme de fonds communs de placement, de fonds alternatifs liquides et de fonds de couverture.
Notre gamme de fonds communs de placement fortifiés, de fonds alternatifs fortifiés (maintenant assortis de catégories de FNB) et de fonds de couverture
authentiques procurent aux investisseurs plus de choix, ainsi que la facilité d’accès à des stratégies alternatives – dont le nouveau Fonds alternatif fortifié
acheteur/vendeur – afin d’ajouter une source alternative de rendements pour fortifier les portefeuilles.
Notre objectif, depuis 15 ans et pendant divers cycles boursiers et conjonctures de placement, a toujours consisté dans l’amélioration de la qualité des
rendements en offrant des solutions de placement alternatives.
Fonds communs de placement
fortifiés

Fonds alternatifs fortifiés et
catégories de FNB

Fonds de couverture authentiques

Effet de levier

Non permis

Aucun maximum explicite*

Ventes à découvert

Jusqu’à 20 % de la valeur liquidative
(couverture en devises requise)

Emprunts

Non permis (sauf dans des cas très limités)

Concentration des placements

Maximum de 10 % dans un émetteur donné

Jusqu’à 300 % de la valeur liquidative
Jusqu’à 100 % de la valeur liquidative (aucune
couverture en liquidité requise, le total combiné avec
des emprunts ne peut pas excéder 100 % de la valeur
liquidative)¹
Jusqu’à 100 % de la valeur liquidative
(le total combiné avec les positions vendeur ne peut
pas dépasser 100 % de la valeur liquidative)¹
Maximum de 20 % dans un émetteur donné

Liquidité

Quotidienne

Quotidienne

Transparence

Publication trimestrielle du portefeuille;
présentation annuelle et intermédiaire de
l’information financière

Publication trimestrielle du portefeuille;
présentation annuelle et intermédiaire de
l’information financière

Placement minimum

2 000 $

Investisseurs

Investisseurs individuels
Prospectus simplifié

Document d’offre

500 $ – Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Picton
Mahoney et Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Plus
Picton Mahoney
2 000 $ – Tous les autres fonds (aucun minimum pour
les catégories de FNB)
Investisseurs individuels
Prospectus simplifié

Aucun maximum explicite*

Aucun maximum explicite*
Aucun maximum explicite*
Mensuelle – Fonds d’arbitrage Picton Mahoney
et Fonds d’arbitrage Plus Picton Mahoney
Hebdomadaire – Tous les autres fonds de couverture
Présentation annuelle et intermédiaire de
l’information financière

25 000 $

Investisseurs accrédités
Notice d’offre

* Aucune limite réglementaire spécifique n’est applicable. Les restrictions de placement applicables à chacun fonds sont décrites dans leur Notice d’offre.
¹ Chaque Fonds alternatif fortifié a obtenu une exemption des autorités canadiennes en matière de valeurs mobilières pour permettre aux Fonds de procéder à des ventes à découvert et à des
emprunts qui excèdent les limites en vigueur en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, pourvu que a) la valeur marchande globale de tous les titres vendus à découvert par le
Fonds n’excède pas 100 % de la valeur liquidative de ce dernier; b) la valeur globale des emprunts en espèces du Fonds n’excède pas 100 % de sa valeur liquidative; c) la valeur marchande
globale des titres vendus à découvert par le Fonds, conjointement avec celle des emprunts en espèces du Fonds, n’excède pas 100 % de la valeur liquidative de ce dernier; et d) l’exposition
globale du Fonds aux ventes en découvert, aux emprunts en espèces et à certains instruments dérivés n’excède pas 300 % de sa valeur liquidative totale.

CODES DES FONDS ET SYMBOLES BOURSIERS

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORTIFIÉS

DEVISE

CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

CATÉGORIE T

CATÉGORIE FT

Fonds d’actions fortifié Picton Mahoney

CAN

PIC 8400

PIC 8401

PIC 8402

PIC 8403

Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney

CAN

PIC 8500

PIC 8501

PIC 8502

PIC 8503

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney

CAN

PIC 8600

PIC 8601

PIC 8602

PIC 8603

FONDS ALTERNATIFS FORTIFIÉS ET CATÉGORIES DE FNB

DEVISE

CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

CATÉGORIE DE FNB

Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney

CAN

PIC 3000

PIC 3001

PFAE

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney

CAN

PIC 3100

PIC 3101

PFMN

Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney

CAN

PIC 3200

PIC 3201

PFLS

Fonds alternatif fortifié de revenu Picton Mahoney

CAN

PIC 3500

PIC 3501

PFIA

Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney

CAN

PIC 3600

PIC 3601

PFMS

Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Picton Mahoney

CAN

PIC 3800

PIC 3801

S.O.

Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Plus Picton Mahoney*

CAN

PIC 3900

PIC 3901

S.O.

FONDS DE COUVERTURE AUTHENTIQUES

DEVISE

CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

Fonds d’actions marché neutre Picton Mahoney

CAN

PIC 100

PIC 101

Fonds d’actions acheteur/vendeur Picton Mahoney

CAN

PIC 200

PIC 201

Fonds d’occasions de revenu Picton Mahoney

CAN
US

Fonds de situations spéciales Picton Mahoney

CAN

PIC 550

PIC 551

Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Picton Mahoney

CAN

S.O.

PIC 1801

Fonds alternatif fortifié d’arbitrage Plus Picton Mahoney*

CAN

PIC 1900

PIC 1901

Fonds de stratégies diversifiées Picton Mahoney

CAN

PIC 600

PIC 601

CAN

PIC 1350

PIC 1351

Fonds alpha absolu Picton Mahoney

NOUVEAU

PIC 500
PIC 501
PIC 507 (CATÉGORIE UA) PIC 508 (CATÉGORIE UF)

* Aucune part de ce fonds ne peut être achetée par de nouveaux investisseurs à compter de 16 h (HE) le 29 janvier 2021. Les investisseurs actuels qui ont des parts de ce fonds peuvent
continuer d’y faire des placements supplémentaires.

PERMETTEZ-NOUS DE VOUS
AIDER À FORTIFIER LE
PORTEFEUILLE DE VOS CLIENTS
Ventes
1 833 955-1344
service@pictonmahoney.com
Clients institutionnels
tklymenko@pictonmahoney.com
Gestion d’actifs Picton Mahoney
33, rue Yonge
Bureau 830
Toronto (Ontario) M5E 1G4
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 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
qui ont la permission de le faire et ils sont seulement offerts dans les
régions où ils peuvent être légalement vendus. Les parts des fonds de
couverture de Gestion d’actifs Picton Mahoney (GAPM) sont offertes en
vertu d’une notice d’offre confidentielle, et ce, seulement aux investisseurs
accrédités ou aux clients admissibles dans les territoires du Canada qui
répondent à certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimum. Les
investisseurs potentiels devraient consulter leur conseiller en placements
pour déterminer le caractère adéquat du placement. Ces fonds ne sont
pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et le rendement antérieur
peut ne pas se reproduire. Ce document ne vise pas à fournir des conseils
juridiques, comptables, fiscaux ou financiers. Ce document ne peut pas être
reproduit, distribué ou publié sans le consentement écrit de GAPM.
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