FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIÉ
PICTON MAHONEY

CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

NOS FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORTIFIÉS ont été conçus pour assurer une meilleure gestion de la

volatilité du marché que les fonds communs de placement orientés exclusivement vers des positions
acheteur, offrant le potentiel de croissance des catégories d’actif traditionnelles. L’objectif de placement
du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme
en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux et des titres à revenu fixe
mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.
COMPOSITION

TITRES
À REVENU FIXE
30 % – 60 %

ACTIONS
30 % – 60 %

POURQUOI ET COMMENT
Écarts de taux
(Taux d’intérêt couverts)

Production de revenu et potentiel de croissance orienté vers des positions
vendeur et la couverture d’options par la voie du Fonds de revenu fortifié
Picton Mahoney.

Taux

Couverture et diversification pour tirer parti de la croissance
économique – essentiellement au moyen de contrats à terme et de FNB.

Actions nord-américaines
International equities

PRODUITS
DE BASE
1 % – 20 %

Métaux précieux

Potentiel de croissance tiré de nos meilleurs choix à long terme et
recours à des positions vendeur et à la couverture des options par la
voie du Fonds d’actions fortifié Picton Mahoney.
Couverture contre les crises financières ou remplacement du risque de
taux – essentiellement au moyen de contrats à terme et de FNB.

Métaux industriels
Énergie

Actif de croissance/couverture de l’inflation – essentiellement au moyen
de contrats à terme et de FNB.

Céréales

COUVERTURE D’OPTIONS (protection contre le
rendement courant du Fonds) 0 % à 2 %

Couverture additionnelle de la décision relative à la composition de
l’actif.

DES STRATÉGIES ÉLABORÉES AVEC SOIN ET FONDÉES SUR NOTRE EXPÉRIENCE.

COMMENT S’INTÈGRE-T-IL DANS VOTRE PORTEFEUILLE? REMPLACEMENT DE STRATÉGIES ÉQUILIBRÉES
TRADITIONNELLES
Processus robuste de répartition de l’actif : Les fonds équilibrés types ont tendance à maintenir une composition
statique de deux catégories d’actif classiques (les actions et les titres à revenu fixe). Le Fonds est géré dans
un cadre rigoureux de répartition d’actif, qui intègre de multiples catégories d’actif pour offrir une expérience
optimisée de rendement corrigé du risque.
Protection contre les variations de taux d’intérêt : Les fonds équilibrés types présentent une exposition au niveau et à
la direction des taux d’intérêt qui est supérieure à ce que les investisseurs pourraient attendre (puisqu’ils privilégient
la production de revenus). Le Fonds est conçu pour atténuer le risque de taux d’intérêt par l’acquisition de titres à
revenu fixe et la couverture d’options.
Gestion précise du risque de repli : Les obligations ne procurent pas toujours une stabilité suffisante, c’est-à-dire un
coussin, pour mettre les fonds équilibrés traditionnels à l’abri des pertes lorsque les marchés boursiers deviennent
négatifs. Le Fonds conserve en permanence un niveau minimal de couverture d’options, tant pour les marchés des actions
que pour celui des titres à revenu fixe, de sorte que votre patrimoine est géré dans toutes les conditions de marché.
Faible corrélation avec les autres stratégies équilibrées : Compte tenu des caractéristiques de ses composantes
sous-jacentes (dont un grand nombre comportent des couvertures intégrées) et de la stratégie d’optimisation du
risque employée, le Fonds a été conçu de manière à produire un profil de rendement peu corrélé aux fonds équilibrés
traditionnels et des rendements corrigés du risque plus constants.

LE FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIÉ PICTON MAHONEY
PEUT CONVENIR AUX INVESTISSEURS QUI :
Recherchent une solution universelle assurant une
répartition tactique entre les catégories d’actif
Souhaitent réduire leur profil de risque global, ce qui
renforce la qualité des rendements obtenus
Attachent autant d’importance à l’obtention de
rendements supérieurs à ceux du marché qu’à la
réduction des pertes potentielles pouvant nuire à
l’atteinte de leurs objectifs de placement

CODES DES FONDS
CATÉGORIE A

CATÉGORIE F

PIC 8600

PIC 8601

CATÉGORIE T CATÉGORIE FT
PIC 8602

PIC 8603

CLASSEMENT DU RISQUE
Faible

De faible
à moyen

Moyen

Peuvent suivre le rendement pendant toute la durée
d’un cycle de marché, qui comprend des marchés
tant haussiers que baissiers

De moyen
à élevé

Élevé

DÉCLENCHEZ
UNE RÉACTION

416 955-4108 1 833 955-1344
service@pictonmahoney.com
pictonmahoney.com
Ce matériel 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, des frais liés au rendement
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne
se répète pas forcément. Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie de couverture sera efficace ou produira l’effet attendu. Le recours à des produits dérivés et la vente à
découvert comportent plusieurs risques pouvant restreindre la capacité d’une stratégie de réaliser des bénéfices ou de limiter ses pertes ou pouvant amener la stratégie à
réaliser une perte. Des frais additionnels peuvent être associés à l’utilisation de produits dérivés et à la vente à découvert dans une stratégie de couverture.
Les titres des Fonds alternatifs fortifiés 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 la loi en autorise la vente. Ce document n’est aucunement conçu pour fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou d’investissement.
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