
FONDS 
MULTI-STRATÉGIES 
NEUTRE AU MARCHÉ 
PURPOSE

Le fonds alternatif 

de base tout-en-un



FONDS MULTI-STRATÉGIES NEUTRE AU MARCHÉ PURPOSE NON TRADITIONNELS

Commissions, commissions de suivi, frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à un placement dans des fonds d’investissement gérés par Purpose
Investments Inc. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Le
prospectus renferme des renseignements détaillés au sujet des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus en question avant d’investir. Les titres des fonds ne sont pas
couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur
liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné.

Un fonds alternatif de base
appliquant des stratégies
classiques de fonds
spéculatifs à de multiples
classes d'actifs

Générer des rendements absolus positifs
à long terme; 
Au moyen d’une stratégie de positions
acheteur et vendeur appliquées aux
actions, aux devises, aux marchandises et
aux obligations d’État.

DIVERSIFICATION BILAN DE 5+ ANS GLOBAL PAS DE FRAIS DE
PERFORMANCE

RISQUE FAIBLE À
MOYEN

Date de création: OCT. 24, 2014

SÉRIE FNB 
FRAIS DE GESTION

PMM 
0,95%

SÉRIE F 
FRAIS DE GESTION

PFC1401 
0,95%

SÉRIE A 
FRAIS DE GESTION

PFC1400 
1,95%

Un processus quantitatif discipliné

SÉLECTION 
DES TITRES 
FONDÉE SUR 
DES RÈGLES

EXPOSITIONS 
CIBLES

PORTEFEUILLE OPTIMISÉ

Univers des
actions 

internationales 
classées en

fonction des 
facteurs de qualité 

et de valeur

Couverture 
dynamique 

fondée
sur l’impulsion

Longue : 50 %
Vendeur : -50 %
Nette : -15 % à +15 %

Longue : 25 %
Nette : ~10 %

Longue : 15 % à 35 %
Nette : -20 % à 20 %

Longue : 45 %
Nette : 10 % à 40 %

Univers des 
devises classées 
en fonction du 
rendement et 
de l’impulsion

Positions 
acheteurs pour les 

4 premiers
et positions 

vendeurs pour les 
4 derniers

Univers des 
marchandises 

classées en fonction 
du rendement et
de l’impulsion des 
contrats à terme 

substitués

Position acheteur 
pour les 5 

premiers titres et 
position vendeur 

pour les 5 derniers

Obligations 
d’État de 
marchés 

développés à 
10 ans, classées 

par carry

Position 
acheteur pour 
les 3 premiers 

titres et position 
vendeur pour 
les 3 derniers

ACTIONS DEVISES MARCHANDISES TAUX
4 CATÉGORIES
D’ACTIFS

Positions choisies en fonction
du portage, de l’impulsion et
de la valeur relative

AU FÉVR. 28, 2022

Long Short Net

MARCHANDISES

MONNAIES

ÉQUITÉS

LES TAUX 31.71%31.71%

55.83%55.83%

15.54%15.54%

17.03%17.03%
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Sous-conseiller

NEUBERGER BERMAN CANADA

Fondée en 1939, axée sur la recherche
fondamentale approfondie

Neuberger Berman Investment Advisers
gère aujourd'hui un actif de plus de 300
milliards de dollars, principalement pour
des conseillers institutionnels.

La société adopte une approche
pragmatique en employant plus de 600
professionnels de l'investissement dans
35 villes du monde entier.

·

·

·

Rendements non traditionnels dégagés par 
un vaste éventail de catégories d’actifs

AU FÉVR. 28, 2022

DEPUIS L'INCEPTION

FONDS 1 MOIS 3 MOIS YTD 1 ANNÉE 3 ANNÉE 5 ANNÉE RENDEMENT VOL RFG

PMM -1,33% -1,74% -4,17% 1,93% -5,73% -2,12% 0,03% 8,38% 1,17%

PFC1401 -1,33% -1,74% -4,17% 1,92% -5,70% -2,11% 0,05% 8,37% 1,18%

PFC1400 -1,41% -2,01% -4,34% 0,84% -6,70% -3,14% -1,01% 8,37% 2,25%

Croissance d'un placement de 10 000$
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