
 

 

FAITS EN BREF À propos du fonds

Type:
Positions acheteur/vendeur

Date de création:
Objectifs des placements
・Reproduire les rendements des fonds de capital-investissement

Frais de gestion: ・Rendement cible de 12 % à 18 %, annualisé  
0,00% ・Conserver les positions acheteur à effet de levier

Prime de performance: ・Offrir des rendements non corrélés

Modèle de placement

Gestionnaire:
Accelerate Financial Technologies Inc.

Fréquence des distributions:
None

・Rendement du capital investi ・Bénéfices bruts/Actifs
Bourse: ・Remboursement de la dette ・Évolution des actifs
TSX

Devise:
CAD

Cote de risque:
Moyen/élevé

Au août 30, 2019
Valeur liquidative:
$15,38

Écart:
$0,22

1-855-892-0740

info@accelerateshares.com
www.accelerateshares.com

Le fonds adopte une position acheteur à l’égard des titres du portefeuille à effet de levier offrant le plus 
grand potentiel (décile supérieur du modèle multifactoriel), tout en adoptant une position de couverture, en 
vendant des titres d’un indice portant sur le marché boursier américain dans son ensemble. Le portefeuille 
est rééquilibré sur une base mensuelle.

ALFA se sert d’un modèle multifactoriel systématique exclusif en deux étapes pour trier et catégoriser les 
titres nord-américains en fonction de caractéristiques typiques de l’acquisition par emprunt. ALFA filtre en 
premier lieu les titres nord-américains en fonction de l’évaluation, de la liquidité et de la taille et sélectionne 
un panier de titres du décile supérieur. ALFA catégorise ensuite ces titres de sociétés à faible et moyenne 
capitalisation en fonction de quatre facteurs principaux:

15 % de l’excédent sur le seuil de performance

・Couvrir les positions vendeur à effet de levier

Le Fonds alpha de capital-investissement Accelerate (TSX : ALFA) cherche à reproduire les rendements 
des fonds de capital-investissement par l’entremise d’un portefeuille diversifié de positions acheteur-vendeur 
de titres de capitaux propres et de produits dérivés.
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Caractéristiques Rendement au août 30, 2019

Nombre de titres 34 1 Valeur liquidative n/a n/a n/a n/a n/a
Capitalisation boursière moyenne (millions) $1 305 $52 907
Beta 1,1 1,0
VE/EBITDA 17,2% 7,2%
Bénéfices bruts/Actifs 6,6% 6,3%
Évolution de la dette -3,8% 7,7% 15,0% annualisé

Rendement du capital investi 14,0% 18,3%
Évolution des actifs 2,6% 3,1%

Lannett Co Inc 8,1%
FONAR Corp 5,3%
GrafTech International Ltd 5,1%

SEMAFO Inc 4,7%
Vishay Intertechnology Inc 4,7%
Great Lakes Dredge & Dock Corp 4,6%
Geopark Ltd 4,5%
North American Palladium Ltd 4,3% Croissance de 1000

Hurco Cos Inc 4,3%
Dillards Inc 4,2%
Scholastic Corp 4,2%
Brightsphere Investment Group 4,2%
KEMET Corp 4,2%
Arch Coal Inc 4,1%
Nu Skin Enterprises Inc 4,1%
H&R Block Inc 4,0%
Gran Colombia Gold Corp 4,0%
Hamilton Beach Brands Holding 4,0%
Waddell & Reed Financial Inc 4,0%
Gencor Industries Inc 3,9%

S&P 500 Index Futures -30,3%

1-855-892-0740
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Veui l ler vi s i tez le s i te www.AccelerateShares .com pour obtenir la  l i s te 
complète des  ti tres

Titres du portefeuille vendeur Pondération

Pondération sectorielle
Au août 30, 2019

DÉNI DE RESPONSABILITÉ : Les  résul tats  du portefeui l le de référence du Fonds  a l ternati f d’indicateurs  canadiens  amél iorés  
Accelerate sont hypothétiques  et ne reflètent pas  le rendement des  placements  d’investisseurs  donnés . Le rendement 
antérieur ne reflète éga lement pas  un rendement futur. Des  fra is  de négociation et de rémunération au rendement estimés  ont 
été déduits  des  résul tats  indiqués . Les  placements  comportent un niveau de ri sque variable et aucune garantie de profi t ne 
peut être offerte à  l ’égard du rendement futur de toute s tratégie d’investissement. Ce document ne consti tue pas  des  consei l s  
en matière de placement. 

20 titres principaux du portefeuille vendeur Pondération

Au août 30, 2019 Acheteur Vendeur 1 mois 3 mois

Fonds alpha de capital-investissement Accelerate

Cumul de
l’année

1 an 3 ans Depuis la création

Les  paramètres  de performance seront disponible en Juin 2020

FONDS ALPHA DE CAPITAL-INVESTISSEMENT 
ACCELERATE

Rendement de référence du portefeuille

n/a

-40%

-20%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140% Services publics

Immobilier

Matériaux

Technologies de l’information

Industrie

Santé

Finance

Énergie

Produits de première nécessité

Biens de consommation
cyclique
Communications

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

