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Changements de gestionnaires de portefeuille au 
sein de Dynamique 
 
Alex Lane, vice-président et gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds de croissance 
canadien (Dynamique) (DYCG) a quitté Fonds Dynamique. Vishal Patel assume les 
responsabilités de gestionnaire de portefeuille en chef pour ce fonds.    

 

Code 
du 
fonds 

Nom du fonds Gestionnaire de 
portefeuille avant le 
4 mars 2019 

Gestionnaire de 
portefeuille après le 
4 mars 2019 

DYCG Fonds de croissance 
canadien (Dynamique) 

Alexander Lane 
 

Vishal Patel  

 
 
Michael McHugh, gestionnaire de portefeuille, Revenu fixe du Fonds associés (Dynamique) 
(DYPF) a annoncé son intention de partir à la retraite en juin 2019. Le 4 mars 2019, Derek 
Amery s’est joint à la société en tant que vice-président et gestionnaire de portefeuille 
principal. Michael McHugh continuera à assumer ses responsabilités de gestionnaire de 
portefeuille jusqu’à son départ à la fin de juin. À ce moment, Derek Amery assurera la gestion 
de la composante en titres à revenu fixe du fonds à titre de cogestionnaire de portefeuille. 
 

Code 
du 
fonds 

Nom du fonds Gestionnaires de 
portefeuille avant le 
30 juin 2019 

Gestionnaires de 
portefeuille après le 
30 juin 2019 

DYPF Fonds associés 
(Dynamique) 

Dana Love 
Revenu fixe : Michael 
McHugh 

Dana Love 
Revenu fixe : Derek 
Amery 

 

Les objectifs, les stratégies ainsi que les frais de gestion de placement demeurent inchangés, et 

il n’y a aucune mesure à prendre.  

 

Le 13 mars 2019 
 


