
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ 
ALPHA PICTON MAHONEY 

CE QU’OFFRE LE FONDS 
Accès À Diverses Stratégies De Placement Alternatives Dans 
Un Seul Fonds. Le Fonds vise à combiner les meilleures idées 
de l’entreprise en déployant l’expertise en investissement des 
équipes des actions, des titres à revenu fixe et de l’arbitrage 
de fusion et de l’équipe quantitative. La faible corrélation entre 
ces composantes et les marchés boursiers vise à améliorer les 
rendements ajustés au risque. 

Le Fonds investit dans des stratégies de placement alternatives qui ne s’appuient pas sur la hausse des marchés des actions et des titres 
à revenu fixe pour générer des rendements positifs, et qui intègrent une couverture des risques extrêmes pour atténuer le risque.

PLACEMENTS

CE FONDS PEUT CONVENIR AUX INVESTISSEURS QUI :
Cherchent un fonds qui vise à renforcer la diversification globale 
du portefeuille en combinant plusieurs facteurs de rendement qui 
ne dépendent pas des évolutions directionnelles des marchés des 
actions et des titres à revenu fixe 

Désirent investir dans un fonds qui vise à générer un rendement 
semblable à celui des actions avec moins de volatilité 

Recherchent une exposition aux actions couvertes, au revenu 
couvert et aux stratégies alternatives pour générer des rendements 
tout en atténuant le risque
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ACTIONS MARCHÉ NEUTRE
David Picton
Jeff Bradacs, CFA
Michael Kimmel, CFA
Michael Kuan, CFA

COUVERTURES DES 
RISQUES EXTRÊMES

QUALITÉ VALEURMOMENTUM

TITRES À REVENU FIXE 
TRIBUTAIRES DES ÉVÉNEMENTS
Philip Mesman, CFA
Sam Acton, CFA

ARBITRAGE DE FUSIONS
Craig Chilton, CFA
Tom Savage, CFA

Expertise en gestion de portefeuille

Primes de risque factorielles

Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera efficace ou produira l’effet attendu. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques qui sont susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains 
ou de limiter ses pertes ou de l’amener à subir des pertes ou d’amplifier ces dernières. 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 à des frais additionnels.

http://pictonmahoney.com /fr


Diversification 
du portefeuille

Vise une faible corrélation 
avec les actions et obligations 
traditionnelles d’un portefeuille

Moteur de 
rendement 

Vise à offrir des rendements 
semblables à ceux des actions, 
mais avec moins de volatilité

Construction de 
portefeuille améliorée 

Stratégies de couverture des actions, du 
revenu et des placements alternatifs pour 
cibler la génération de rendement et gérer 
le risque

COMMENT CELA S’INTÈGRE-T-IL DANS VOTRE PORTEFEUILLE?
UNE SOURCE D’ALPHA DIVERSIFIÉE GÉRÉE ACTIVEMENT

ÉQUIPE DE GESTION DU 
PORTEFEUILLE

NEIL SIMONS
Gestionnaire de 
portefeuille, stratégies 
multiactifs

DASHMEET SINGH, CFA
Gestionnaire de portefeuille 
et directeur, risque et 
recherche quantitative
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CLASSEMENT DU RISQUE
Faible De faible à 

moyenne Moyen De moyen à 
élevé Élevé

Le présent document a été publié par Gestion d’actifs Picton Mahoney (« GAPM ») le 9 mai 2021. Il est fourni uniquement à titre de source d’information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils 
de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit. Les renseignements contenus 
dans le présent document ont été obtenus auprès de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, leur exactitude et leur intégralité ne peuvent pas être garanties par Gestion d’actifs Picton Mahoney, qui décline toute responsabilité à 
cet égard. Tous les placements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur. Ces renseignements ne constituent pas des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables destinés à des personnes, et ne doivent 
pas être considérés comme tels. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient être prises, le cas échéant, uniquement après avoir obtenu les conseils d’un professionnel qualifié. Il n’y a aucune garantie 
qu’une stratégie de couverture sera efficace ou produira l’effet attendu. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques qui sont susceptibles d’empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter 
ses pertes ou de l’amener à subir des pertes ou d’amplifier ces dernières. 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 à des frais additionnels. Un 
placement dans un fonds commun de placement 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 
communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se répéter. Les titres des fonds communs de placement alternatifs ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’un 
courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où la loi en autorise la vente. Gestion d’actifs Picton Mahoney est une marque déposée de Gestion d’actifs Picton Mahoney. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. © 2022 Gestion d’actifs Picton Mahoney. Tous droits réservés.
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Ventes  
service@pictonmahoney.com 
1 833 955-1344

Clients institutionnels  
tklymenko@pictonmahoney.com

Gestion d’actifs Picton Mahoney  
33, rue Yonge, bureau 830  
Toronto (Ontario) M5E 1G4
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