FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ
MARCHÉ NEUTRE PICTON MAHONEY
CE QU’OFFRE LE FONDS :

CODES ET SYMBOLES BOURSIERS DU FONDS
CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

CATÉGORIE FNB

PIC 3100

PIC 3101

PFMN

CE FONDS PEUT CONVENIR AUX INVESTISSEURS QUI :

Une véritable approche neutre au marché. L’objectif du Fonds est
d’offrir aux investisseurs une appréciation soutenue du capital à
long terme et un taux de rendement corrigé du risque attrayant,
quelles que soient les conditions du marché. Le Fonds utilise une
véritable stratégie boursière neutre au marché, visant un bêta
du marché boursier moyen de zéro, offrant de la diversification et
servant à compléter des portefeuilles types qui privilégient des
positions acheteur et fortement exposés au marché boursier.

Souhaitent réduire leur profil de risque global tout en conservant
une exposition aux actions
Recherchent un fonds peu corrélé au marché boursier dans son
ensemble
Ne tiennent pas à obtenir des rendements supérieurs à ceux du
marché, mais souhaitent réduire les pertes potentielles pouvant
nuire à l’atteinte de leurs objectifs de placement

FONCTIONNEMENT
Titre A
(Position acheteur)

Titre B
(Position vendeur
et produits dérivés)

CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

Objectif : Vendre à un prix
supérieur

Objectif : Vendre à un prix inférieur,
rembourser le prêt d’actions

100 $

-100 $

Actions en position
acheteur

Actions en position
vendeur et produits
dérivés

Position acheteur

100 $
100 $

Position vendeur et produits dérivés

+
+

100 $
-100 $

BÊTA = ZÉRO

=
=

200 $

Exposition
brute

0$

Exposition
nette

À titre indicatif seulement. L’exposition brute désigne le total des positions acheteur et la valeur absolue des positions vendeur.

EXPOSITION AUX
ACTIONS EN POSITION
ACHETEUR
(généralement 100 %)

POURQUOI ET COMMENT

Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales

Actions canadiennes
EXPOSITION AUX
ACTIONS EN POSITION
VENDEUR / AUX
Actions américaines
PRODUITS DÉRIVÉS
(généralement 100 %) Actions internationales

EXPOSITION NETTE
(généralement 0 %)

Appréciation du capital par l’acquisition de participations dans nos meilleurs choix à long terme (sociétés qui, selon
nous, sont en cours de changements fondamentaux positifs et dont les titres se négocient à des cours raisonnables).
En général, le Fonds détient essentiellement des titres nord-américains, mais dispose de la latitude nécessaire
pour investir jusqu’à 100 % de son exposition nette dans des titres internationaux.
Établit tactiquement des positions vendeur (dans des sociétés qui font l’objet de changements négatifs) pour offrir
un potentiel de croissance additionnel tout en visant à contrebalancer l’exposition aux marchés. Le Fonds ciblera
une exposition en position de 50 % dans des positions vendeur et de 50 % dans des produits dérivés à l’aide de
différents instruments, y compris une combinaison d’actions en position vendeur, de contrats à terme et d’autres
titres compris dans les indices boursiers.
En général, le Fonds détient essentiellement des titres nord-américains, mais dispose de la latitude nécessaire pour
investir jusqu’à 100 % de son exposition nette dans des titres internationaux.

En moyenne, avec le temps, le Fonds visera à maintenir un bêta du marché d’environ zéro (exposition neutre au marché).

* 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 CE FONDS S’INTÈGRE-T-IL À VOTRE PORTEFEUILLE?
EXPOSITION NETTE EN ACTIONS MOINDRE POUR LES PORTEFEUILLES.
Conçu pour inciter les clients à conserver leurs placements : Les investisseurs
ont parfois du mal à rester fidèles à leurs stratégies dans un contexte de volatilité
des marchés boursiers. Le Fonds a été conçu pour amortir la volatilité des marchés
boursiers et, surtout, pour réduire réduisant l’incidence néfaste des replis prononcés
(tout en offrant un potentiel de croissance au moyen des positions acheteur et
vendeur détenues dans le portefeuille). Nous visons à offrir une expérience des
placements plus rassurante pour que les investisseurs conservent leurs placements
et maintiennent le cap sur leurs objectifs.
Ventes
service@pictonmahoney.com
1 833 955-1344

Clients institutionnels
tklymenko@pictonmahoney.com

CODES ET SYMBOLES BOURSIERS DU FONDS
CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

CATÉGORIE FNB

PIC 3100

PIC 3101

PFMN

CLASSEMENT DU RISQUE
Faible

De faible
à moyen

Moyen

De moyen
à élevé

Élevé

pictonmahoney.com

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 *

