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Devise : CAD

fournissant, l’auteur et Pratte Gestion de portefeuilles n’assument aucune responsabilité. Ces renseignements étaient à jour à la date indiquée dans le présent bulletin, et ni l’auteur, ni 
Pratte Gestion de portefeuilles n’assument quelque obligation que ce soit en vue de les mettre à jour ou de signaler tout fait nouveau en ce qui a trait à ces renseignements.

Gestionnaire du fond 
Code du fond 
Série 
Date de création 
Classe d’actif 
Devise 
Actif sous gestion 
Prix par part 
Admissibilité 

Détails du fond
L’objectif du fonds est de fournir une appréciation constante du capital en investissant 
dans des titres nord-américains liquides.

Description du fond
Philippe Pratte, CIM 
PRM 101 
P
2019 
Actions nord-américaines 
CAD 
67.38 M
9.56$  
Enr. et Non Enr.

(Ann. Si plus d’un an)

Rendements 

1 Mois 3 Mois 6 Mois AACJ 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Création

Indice de référence

Performance

Répartition sectorielle 
Technologie
Services aux consommateurs
Biens de consommation
Services financiers
Matériaux de base
Espèces et quasi-espèces
Télécommunications
Services industriels
Autres

Pondération 
Actions américaines
Actions canadiennes
Espèces et équivalents
Autres

Rendements

- -                       -

- -  

Titres dominants
Apple Inc
Microsoft Corp
Cash and Cash Equivalents
Lululemon Athletica Inc
NVIDIA Corp
Adobe Inc
Palo Alto Networks Inc
Crowdstrike Holdings Inc Cl A
Netflix Inc

Investisseurs
Le fonds est conçu pour un investisseur qui est à la recherche d’une solution de croissance dynamique combinée à une gestion de risque active. L’investisseur doit s’attendre à 
une volatilité entre modérée et élevée. Il est fortement recommandé d’avoir un horizon de placement d’au moins 3 à 5 ans.

Stratégie
L’analyse quantitative nous aide à générer des idées de placement. Le thème et les critères de l’analyse sont choisis et ajustés en fonction des cycles de marché. L’analyse 
technique est appliquée pour déterminer la force du changement des prix, les probabilités et pour améliorer l’exécution des opérations. La gestion de risque est contrôlée en ajustant la 
pondération des positions, l’exposition au marché et une allocation tactique aux différentes classes d’actifs détenues dans le fonds. 
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4.70%
4.68%
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4.68%
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4.14% -3.96% -10.45% -26.13% -27.65%               6.91% 3.99%

6.61% -0.17% -2.05% -8.76% -5.29%              10.32%               9.50%              12.12%




