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APERÇU DU FONDS
L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir aux investisseurs une plus-value du capital à long terme cohérente et un taux de rendement ajusté au
risque intéressant, ainsi qu’un taux de volatilité semblable à celui des marchés boursiers traditionnels. Le Fonds utilise une stratégie acheteur/vendeur en
matière d'actions. Il cible une exposition nette acheteur sur 100 % des actifs du Fonds et investit 130 % de son actif dans des actifs acheteur tout en vendant à
découvert 30 % de ses actifs. Cette approche a pour but d’atteindre, au fil du temps, une exposition brute en actions de 160 %, tout en augmentant le nombre
d’occasions de générer de l’alpha et en conservant une exposition au marché semblable à celle des marchés boursiers traditionnels.

DÉTAILS SUR LE FONDS

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?

Date de création

27 septembre 2018

Placement minimum

2 000 $ CA (achats subséquents : 500 $)

Valorisation

Quotidienne

Frais de gestion

1,95% (catégorie A), 0,95% (catégorie F)

Frais liés au rendement

20% (de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice
de référence)

Équipe de gestion
du portefeuille

David Picton, Jeffrey Bradacs

indice repère

Indice composé S&P/TSX (rendement total)
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Faible

TIREZ PROFIT DE
GESTIONNAIRES
CHEVRONNÉS

Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques®
depuis plus de 10 ans.

AJOUTEZ
DESOUTILS DE
COUVERTURE

Pour améliorer les portefeuilles traditionnels composés de
positions exclusivement acheteur.

Conformément aux exigences réglementaires applicables, il est interdit de
présenter le rendement d’un Fonds qui existe depuis moins d’un an.

Catégorie F
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NIVEAU DE RISQUE
Faible à
moyen

Au moyen d’un Fonds dont l’objectif est d’accroître le
potentiel de rendement tout en étant exposé à un taux de
volatilité semblable à celui des marchés boursiers
traditionnels.

RENDEMENTS COMPOSÉS % — CATÉGORIE F

CODES DES
Catégorie A

ÉLARGISSEZ LES
OCCASIONS DE
GÉNÉRER DE
L’ALPHA

Moyen

www.pictonmahoney.com

Ces renseignements sont destinés à être utilisés par les conseillers en placements
Moyen
à élevé

Élevé

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente et de suivi, des frais
de gestion et des frais liés au rendement ou 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. Les fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par
l’intermédiaire d’un courtier inscrit auprès de l’OCRCVM et ne sont offerts que dans les juridictions où
ils peuvent être légalement mis en vente. Ce document n’est aucunement conçu pour fournir des
conseils juridiques, comptables, fiscaux ou d’investissement.

