
FAITS EN BREF À propos du fonds

Type:
Solution de portefeuille alternatifs

Structure: UnChoix procure une exposition aux classes d'actifs et stratégies de placements alternatifs suivantes:
FNB alternatif ・Rendement absolu : arbitrage et positions acheteur-vendeur

・Crédit aux particuliers : hypothèques et prêts à levier financier
Date de création: ・Actifs réels : infrastructure et immobilier

・Monnaies de rechange : or et bitcoin
・Macro mondiale : parité du risque

Frais de gestion: ・Titres alternatifs : alpha + beta
0,20%

Pourquoi investir dans des fonds alternatifs?
Prime de performance:
0%

Gestionnaire :
Accelerate Financial Technologies Inc.

Distributions: ・ Liquidité intraquotidienne
0,10$ par trimestre ・ Achat et vente en un seul click

・ Faible coût
Bourse: ・ Accessible à tous les investisseurs sans investissement minimum
TSX

Objectifs d'investissement
Devise: ・Réduire le risque du portefeuille grâce à une diversification accrue
CAD ・Accroître l’efficacité avec l'automatisation de la construction du portefeuille,

    de la diligence raisonnable et de la mise en œuvre 
Cote de risque: ・Procurer un rendement de distribution attrayant
Bas-Moyen

Modèle de placement
Prévoir,Construire,Suivre

Au 30 novembre 2022 ・Diligence préalable et analyse
Valeur liquidative: ・Examen détaillé des marchés de capitaux et de la situation économique
19,80$ ・Stratégie alternative de sélection

・Suivi en temps réel
Rendement de distribution: ・Repositionnement 
2,02%

Rendement au 30 novembre 2022

1 mois 3 mois 1 an 3 ans
Valeur liquidative: 1,8% 1,1% -9,6% -9,1% n/a

info@accelerateshares.com
www.accelerateshares.com
1-855-892-0740

DÉNI DE RESPONSABILITÉ : Le rendement antérieur ne reflète pas un rendement futur. Des frais de négociation et de rémunération au rendement estimés ont été déduits des résultats indiqués. Les placements comportent un niveau de 
risque variable et aucune garantie de profit ne peut être offerte à l’égard du rendement futur de toute stratégie d’investissement. Ce document ne constitue pas des conseils en matière de placement. Pour une liste complète des valeurs 
mobilières, veuillez consulter www.AccelerateShares.com

1,1%

27 janvier 2021

PORTEFEUILLE FNB ALTERNATIFS UNCHOIX ACCELERATE 

Le Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate (TSX : ONEC) offre aux investisseurs une répartition qui s'étend à six 
classes d'actifs alternatifs et dix stratégies de placement alternatifs, dans un FNB facile à utiliser, avec des frais de gestion de 
seulement 0,20%.

Cumul de 
l’année

Les stratégies alternatives permettent aux investisseurs de diversifier davantage leurs portefeuilles en vue d'obtenir des 
rendements ajustés au risque plus élevés. En plus d'offrir des rendements potentiellement plus élevés, les fonds alternatifs 
peuvent contribuer à accroître la polyvalence d'un portefeuille et à réduire le risque.

Le Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate (TSX : ONEC) représente une solution de portefeuille alternatif simple et 
efficace pour aider à la diversification :

Depuis la création



Retours mensuels
janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Cumul de l’année

2022 -2,4% 0,7% 1,1% -1,7% -3,0% -7,5% 4,6% -2,4% -2,9% 2,1% 1,8% -9,6%
2021 -0,7% 2,0% 4,5% 0,1% -3,5% 1,1% 2,2% 5,7% -3,9% 3,7% 1,0% 0,5% 12,6%

Placements Pondératio
SPDR® Gold Shares 10,2%
Accelerate Absolute Return Hedge Fund 10,2%
SPDR® Blackstone / GSO Senior Loan ETF 9,9%
RPAR Risk Parity ETF 9,9%
Accelerate Arbitrage Fund 9,8%
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Fund 9,8%
iShares Global Real Estate Index ETF 9,8%
Accelerate Carbon-Negative Bitcoin ETF 9,3%
FlexShares STOXX® Global Broad Infra Index Fund 5,0%
iShares MBS ETF 5,0%
BMO Canadian MBS Index ETF 5,0%
BMO Global Infrastructure Index ETF 5,0%

Croissance des investissements
Période: 27 janvier 2021 au 30 novembre 2022

1.1% annualized, 0.12 sharpe ratio

Croissance de 
10 000$

info@accelerateshares.com
www.accelerateshares.com
1-855-892-0740

DÉNI DE RESPONSABILITÉ : Le rendement antérieur ne reflète pas un rendement futur. Des frais de négociation et de rémunération au rendement estimés ont été déduits des résultats indiqués. Les placements comportent un niveau de 
risque variable et aucune garantie de profit ne peut être offerte à l’égard du rendement futur de toute stratégie d’investissement. Ce document ne constitue pas des conseils en matière de placement. Pour une liste complète des valeurs 
mobilières, veuillez consulter www.AccelerateShares.com

PORTEFEUILLE FNB ALTERNATIFS UNCHOIX ACCELERATE 

Exposition au fonds cible
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