
FAITS EN BREF
A propos du fonds 

Type:
Stratégie événementielles:

Structure:
FNB alternatif

Date de création:

Objectifs de placement 
�Obtenir un rendement supérieur à l’indice S&P Merger Arbitrage 

Frais de gestion: �Réaliser des rendements stables à faible volatilité
0,95% �Procurer un rendement attrayant

Prime de performance: Arbitrage de fusion
0%

Prime de performance:
Accelerate Financial Technologies Inc.

Distributions:
$0,15 par trimestre

Cinq étapes clés à suivre lors de la sélection des dossiers et l’exécution des opérations ARB :
Bourse:
TSX �Évaluation et sélection des dossiers �Exécution

�Gestion des risques �Suivi des transactions
Devise: �Position vendeur 
CAD

Cote de risque:
Faible

Au décembre 31, 2020

Valeur liquidative:
$25,64

Rendement de distribution:
2,34%

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

info@accelerateshares.com

L’arbitrage de fusion est une stratégie de placement qui tire profit de l’écart entre le cours actuel des 
actions de la société et la contrepartie de l’acquisition compte tenu d’une opération de fusion non déclaré.  
La prime de risque de fusion ou l’écart entre le prix d’acquisition et le cours de négociation d’une action, en 
compensant l’arbitragiste contre le risque d’acquisition non abouti. L’objectif de l’arbitragiste est de « fixer » 
l’écart gagné à la clôture de la transaction et de tirer profit en achetant l’action de reprise à un escompte par 
rapport à son prix d’acquisition.

FONDS D’ARBITRAGE ACCELERATE

Le Fonds Arbitrage Accelerate (TSX : ARB) procure une exposition à une stratégie d’arbitrage de 
placement. Ce Fonds vise à réaliser des rendements stables à faible volatilité en investissant dans des 
titres de capitaux propres, ou de créances ou des dérivés côtés de sociétés visées par des fusions ou des 
opérations stratégiques sur le capital, tout en vendant à découverte certains titres de capitaux propres ou de 
créances ou dérivés côtés de sociétés qui initient des fusions ou des opérations stratégiques sur le capital 
s’il y lieu.
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Arbitrage Accelerate
Performance antérieure

Cincinnati Bell Inc 3,9%
7GC & Co Holdings Inc Units 3,5%
Willis Towers Watson PLC 3,4%
Varian Medical Systems Inc 2,9%
Executive Network Partnering Corp 2,8%
Tiffany & Co 2,8%
Acacia Communications Inc 2,7%
Longview Acquisition Corp 2,4%
Thunder Bridge Acquisition II Corp 2,2%
Fitbit Inc 2,1%
MedTech Acquisition Corp Units 2,1%
Fast Acquisition Corp 1,8%
Navistar International Corp 1,7%
D8 Holdings Corp 1,6%
Empower Ltd 1,5%
Conx Corp Units 1,5%
Avanti Acquisition Corp 1,5%
Property Solutions Acquisition Corp 1,4%
Bluescape Opportunities Acquisition Corp Units 1,4%
Cardinal Resources Ltd 1,4%

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

info@accelerateshares.com

Pour obtenir une liste complète des titres, allez sur notre site

L’exposition du fonds L’exposition des types de transactions

Croissance de 1000

FONDS D’ARBITRAGE ACCELERATE

20 titres principaux du portefeuille 
vendeur

Pondération

Avertissement : les données historiques de la stratégie d’arbitrage de fusion sont issues de Ross Smith Opportunities Fund et le Fonds Hypothétique est rajusté à des 
frais de gestion de 0,95. Cette information ne constitue pas des conseils en placement, juridiques ou fiscaux. Les données fournies ne constituent pas une 
recommandation, ou une sollicitation d’offre d’achat visant l’achat ou la vente d’un titre ou des stratégies de placements.  Aucune déclaration ou garantie, expresse ou 
implicite n’est faite par Accelerate sur l’exactitude ou l’exhaustivité des renseignements ci-dessus. Accelerate décline toute responsabilité directe ou indirecte ou 
consécutive à la perte ou aux dommages subie par une personne pouvant résulter de l’usage de toute partie de cette recherche et décline explicitement toute 
responsabilité. Le rendement passé n’est pas représentatif des résultats futurs.  Pour de plus amples renseignements, visiter notre site Web : AccelerateShares.com 
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Fond hypothétique (frais de gestion de 0.95%)

Stratégie d’arbitrage de fusion
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