FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ
MULTI-STRATÉGIES PICTON MAHONEY
CE QU’OFFRE LE FONDS :

CODES ET SYMBOLES BOURSIERS DU FONDS
CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

CATÉGORIE FNB

PIC 3600

PIC 3601

PFMS

CE FONDS PEUT CONVENIR AUX INVESTISSEURS QUI :

Une approche plus éclairée à l’égard de la quête de rendements.
Une approche de placement à plusieurs niveaux fondée sur des
techniques modernes de construction de portefeuille qui font appel
à un ensemble complet de catégories d’actif traditionnelles et
alternatives, à des primes de risque factorielles et à des processus
de génération d’alpha. Le Fonds emploie également un modèle
exclusif axé sur le cycle économique pour évaluer comment le
comportement distinctif de multiples catégories d’actif et stratégies
peut contribuer à améliorer les résultats du portefeuille.

Recherchent la croissance à l’aide d’une solution tout-en-un formulée
de manière à susciter des rendements de manière différente des
stratégies dites « équilibrées » ou « diversifiées » traditionnelles
Souhaitent réduire leur profil de risque global, ce qui renforce la
qualité des rendements obtenus
Veulent une stratégie qui met l’accent sur la réduction des pertes
potentielles, qui peuvent nuire à l’atteinte des objectifs de placement
Peuvent suivre le rendement pendant la durée entière d’un cycle,
qui comprend tant les marchés haussiers que baissiers

FONCTIONNEMENT
Les gestionnaires de portefeuille utilisent leur expertise, leur expérience
et leur jugement intuitif pour générer des sources d’alpha non corrélées.

CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

Expertise en
gestion des
portefeuilles

Primes de risque
factorielles

Les primes de risque factorielles peuvent rehausser les rendements en
exposant le portefeuille à des sources de rendement uniques.
Des rajustements sont apportés aux neuf catégories d’actif afin d’adapter le
aux conditions économiques courantes.

portefeuille
Rajustements
fondés sur
le cycle économique
Diversification
stratégique des
catégories d’actif

TOLÉRANCE AU RISQUE CIBLE

La diversification stratégique en fonction des catégories d’actif, qui fait appel
à des analyses quantitatives, consiste à distiller l’univers de titres mondiaux
négociables en neuf catégories d’actif distinctes. Nous utilisons ensuite nos
méthodes de construction de portefeuilles exclusives pour agencer ces
catégories d’actif et créer notre répartition stratégique de l’actif.

9 CATÉGORIES D’ACTIF DISTINCTES

POURQUOI ET COMMENT

TITRES À
REVENU FIXE

Écarts de taux à rendement élevé
(taux d’intérêt couverts)
Écarts de taux de qualité (taux d’intérêt couverts)

ACTIONS

Actions des marchés développés
Actions des marchés émergents

Taux

Métaux précieux

PRODUITS
DE BASE

Métaux industriels
Énergie
Céréales

NIVEAU DE PRIMES DE RISQUE OU FACTORIELLES
NIVEAU D’ALPHA
NIVEAU DE COUVERTURE DISCRÉTIONNAIRE

Production de revenu et potentiel de croissance (rendement total) par l’intermédiaire
d’une exposition à des obligations de sociétés – principalement à l’aide de FNB et de
swaps sur défaillance.
Couverture et diversification pour tirer parti de la croissance
économique — essentiellement au moyen de contrats à terme et de FNB.
Potentiel de croissance du rendement total à l’aide d’une vaste exposition aux
actions — essentiellement au moyen de contrats à terme et de FNB.
Couverture en cas de crise financière ou remplacement de taux — essentiellement
au moyen de contrats à terme et de FNB.
Actif de croissance et couverture contre l’inflation — essentiellement au moyen de
contrats à terme et de FNB.
Vise à tirer parti de rendements excédentaires tirés d’un attribut donné que le marché
récompense en exclusivité au moyen de primes de risque liées à de multiples actifs
et aux actions d’une seule société.
Vise à tirer parti de rendements à long terme sans risque de marché additionnel
en faisant appel à l’expertise du gestionnaire pour générer une valeur ajoutée.
Occasions tactiques de tirer parti d’un rendement corrigé du risque au moyen de
positions acheteur/vendeur sur de multiples catégories d’actif ou instruments.

* Les renseignements fournis sont basés sur la conjoncture boursière à la date de la publication et pourraient être modifiés à la discrétion du gestionnaire.

COMMENT S’INTÈGRE-T-IL À VOTRE PORTEFEUILLE? UNE SOLUTION
UNIQUE POUR OBTENIR UNE EXPOSITION AUX PLACEMENTS ALTERNATIFS.
Le Fonds utilise une approche exclusive de construction de portefeuilles qui cherche à optimiser
le rendement par unité de risque, c’est-à-dire la « qualité des rendements ». En examinant
attentivement le comportement des catégories d’actif et des stratégies, le Fonds est mieux
positionné en diversifiant les risques, en plus de l’actif. Le Fonds mise sur l’expertise,
l’expérience et le processus rigoureux d’une équipe de professionnels en gestion de placements.
Ventes
service@pictonmahoney.com
1 833 955-1344

Clients institutionnels
tklymenko@pictonmahoney.com

pictonmahoney.com

CODES ET SYMBOLES BOURSIERS DU FONDS
CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

CATÉGORIE FNB

PIC 3600

PIC 3601

PFMS

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

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.

CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

OÙ LE FONDS INVESTIT *

