Fonds Rivemont crypto
La façon intelligente d’investir dans les cryptomonnaies

Les résultats futurs vont différer de ceux du passé. Les parts du Fonds sont disponibles en vertu de dispenses prévues aux
exigences de prospectus, conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, et elles ne sont
donc offertes qu’aux investisseurs qualifiés. Ce document ne constitue pas une recommandation ni un conseil lié à un
investissement et est présenté à titre d’information seulement.

Novembre 2018

Le Fonds Rivemont Crypto, lancé le 14 décembre 2017, s’adresse aux
investisseurs canadiens qualifiés. Il est présentement le seul fonds de
cryptomonnaies activement géré au Canada.
Le Fonds Rivemont Crypto offre la plus vaste sélection de cryptomonnaies dans
la composition de son portefeuille. Rivemont peut transiger les cryptomonnaies
suivantes: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin
Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC) et Zcash (ZEC). D’autres seront
progressivement ajoutées à la suite de leur approbation par les régulateurs.
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Les investissements Rivemont
Les investissements Rivemont est une firme canadienne
indépendante fondée en 2010 et dûment inscrite
auprès des autorités des marchés financiers en
Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au
Québec.

Notre offre
Gestion privée
Rivemont

Fonds
Rivemont
Crypto

Fonds
Rivemont
MicroCap

Fonds
Rivemont
rendement
absolu

Chez Rivemont, notre objectif est de faire croître les
portefeuilles de nos clients en offrant des stratégies
performantes dans toutes les conditions de marché.
• Président fondateur : Martin Lalonde, CFA, MBA
• Actif sous gestion : 45 millions $
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Notre équipe

Martin Lalonde

Jean Lamontagne

MBA, CFA
Président et gestionnaire
de portefeuille

CFA
Vice-président, Développement
des affaires et service à la clientèle

Martin est responsable de la gestion des stratégies de la firme.
Il possède plusieurs années d’expérience comme intervenant
sur les marchés financiers et a œuvré comme analyste principal
aux investissements et aux fusions et acquisitions pour un
important organisme canadien.
•

Maitrise en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Ottawa.

•

Spécialisation en commerce international de l’École supérieure
de commerce de Reims, en France.

•

Jean a comme principale responsabilité la promotion des
stratégies de la firme au sein de la clientèle de gestion privée,
des conseillers, des courtiers, et des planificateurs financiers.
Également agit à titre de gestionnaire de portefeuille pour le
Fonds Rivemont MicroCap.
•

Baccalauréat en actuariat de l’Université Laval.

•

Chartered Financial Analyst (CFA).

Chartered Financial Analyst (CFA).

•

•

Membre du Club des leaders de la Chambre de commerce
de Gatineau

Plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et
des régimes de retraite.

•

•

Membre de la table d’action en entrepreneuriat pour la région
de l’Outaouais

A occupé le poste de vice-président chez Gestion de portefeuille
Triasima et assumé des postes de conseiller principal chez Towers
Watson et Towers Perrin.

•

Chroniqueur financier et il anime une intervention
hebdomadaire au 104,7 FM.

•

Président du conseil d’administration de la Fondation du Grand
séminaire de Montréal.

.
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Notre équipe

Keven Perreault

Philippe Jetté

Analyste,
Investissements et
Administration

Consultant principal,
cryptomonnaies

Keven a comme responsabilité d’assister les gestionnaires
de portefeuille dans l’analyse des marchés et dans la
recherche de nouvelles opportunités pour le Fonds
Rivemont rendement absolu et pour les mandats en gestion
privé. Il assume aussi plusieurs responsabilités au niveau de
l’administration des portefeuilles et de la conformité.
•

Baccalauréat en administration spécialisation finance de
l’université du Québec

•

Poursuit présentement l’obtention du titre de CFA
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Philippe est responsable de l’analyse des
cryptomonnaies pour le Fonds Rivemont crypto.
Passionné de technologies émergentes, M. Jetté a
étroitement suivi le développement de la technologie
blockchain et dispose d’une compréhension poussée
de ses nombreux avantages, autant en tant que
monnaie que sur les diverses industries pouvant être
réinventées grâce à cette révolution.
•

Actif depuis 2013 sur le marché des cryptomonnaies.

•

Résultats de gestion probants.

•

Expertise pointue dans l’analyse fondamentale des
cryptomonnaies.
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Les cryptomonnaies versus les monnaies traditionnelles
La différence principale entre la monnaie traditionnelle (fiat) et la
cryptomonnaie est la décentralisation complète de cette
dernière. Purement électronique, elle ne nécessite aucun
intermédiaire bancaire.
Les principales caractéristiques de la cryptomonnaie sont les
suivantes:
• Complètement décentralisée. N’est pas émise par une
autorité centrale.

Actif ($)

• Transferts pratiquement instantanés.
• Frais de transactions minimes relativement aux transferts
bancaires traditionnels.
• Toutes les transactions sont entièrement publiques et
facilement repérables.
• Néanmoins anonyme, utilisation d’une adresse
cryptographique plutôt que votre identité propre.
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Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie? Et un blockchain?
• À la base, une cryptomonnaie est un grand livre public
comportant l’ensemble de toutes les transactions de
l’histoire de celle-ci.
• Repose sur la technologie cryptographique, permet
d’authentifier les transactions via une signature personnelle
impossible à deviner ou à dupliquer.
• Toutes les transactions effectuées sont électroniquement
annoncées sur le réseau. Ces dernières sont intégrées dans
des blocs de transactions, qui sont ensuite validées par des
ordinateurs qui résolvent des calculs complexes pour y
arriver. Lorsqu’un bloc est validé, il est ajouté à la suite de
tous les blocs qui précèdent.
• L’ensemble de ces blocs constituent le blockchain. Ce
dernier est complètement immuable, empêchant toute
fraude possible.
• Si la technologie blockchain fut initialement développée afin
de réinventer le système des transactions financières, sa
portée est aujourd’hui beaucoup plus large. On qualifie cette
révolution comme aussi importante que l’arrivée de l’internet
le fut dans les années 1990.
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La technologie blockchain – un tout nouveau paradigme
La technologie blockchain a le potentiel d’avoir un impact sur notre société aussi large que la naissance de
l’internet. Si on connait déjà ses avantages en tant que monnaie, de nombreuses autres industries risquent fort de
faire l’objet d’une révolution dans la décennie à venir:

• La sécurité en ligne
• Les systèmes mondiaux de votation
• La vente et la location de voitures
• La réseautique
• L’industrie du jeu
• La musique en ligne
• L’économie de partage
• L’échange d’actions sur le marché

• Les transactions des chaînes
d’approvisionnement
• Le stockage de données dans le nuage
• La gestion énergétique
• Les programmes de loyauté
• Les systèmes de versements
gouvernementaux
• Le registre des armes à feu

• Le marché de l’immobilier

• Tous les contrats notariés, dont les
testaments.

• L’industrie de l’assurance

• Les suivis de dons de charité

• Les données du système de santé

• La gestion des ressources humaines
• Et encore bien d’autres!
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La technologie blockchain – une révolution qui s’amorce

“Bitcoin is a remarkable cryptographic achievement and the
ability to create something that is not duplicable in the digital
world has enormous value.”
Eric Schmidt, CEO of Google

“It’s a significant innovation that could transform the financial
system more generally.”
The Bank of England

“You can’t stop things like Bitcoin. It will be everywhere and the
world will have to readjust. World governments will have to
readjust.”
John McAfee, Founder of McAfee

“Innovations in network technology and cryptography could
change the speed and mechanics of moving money.”
Goldman Sachs
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Initialement, le Bitcoin
La plus populaire des cryptomonnaie est sans contredit le Bitcoin.
Quelques informations pertinentes sur le Bitcoin:
• Fondé en 2009 par un mystérieux programmeur surnommé Satoshi
Nakamoto.
• Capitalisation de 113 milliards $US en date du 7 novembre 2018.
• La chaîne de blocs est l’une des composantes “moteur” derrière le
bitcoin. C’est le protocole Bitcoin qui l’a créé.

Prix historique du bitcoin
Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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Les Altcoins
Il existe des centaines de cryptomonnaies parallèles à haut potentiel :
• La capitalisation globale des cryptomonnaies est de 218 milliards
$US en date du 7 novembre 2018.
• Ethereum a enregistré une croissance de plus de 5 700 % en 2017,
Neo plus de 24 000 % et Ripple 39 000 %.
• Proposent une révolution de nombreuses industries. Nous n’en
sommes qu’à l’aube de leur implantation. Potentiel de rendement
inégalé.
• Un rendement complètement indépendant des tendances du marché
traditionnel.
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Pourquoi investir dans les cryptomonnaies
• Une technologie révolutionnaire qui entre à peine dans la phase
d’adoption. Ce n’est plus une question de savoir si cette dernière sera
implantée dans de nombreuses industries, mais plutôt quand, comment,
et avec quel protocole.
• L’argent institutionnel et celui des investisseurs traditionnels commence
à peine à intégrer le marché. C’est à ce jour complexe pour la personne
moyenne d’acheter des cryptomonnaies. Ce ne le sera bientôt plus.
• Capitalisation globale des cryptomonnaies de 218 milliards $US en date
du 7 novembre 2018. Le potentiel de croissance est énorme. En
comparaison, la capitalisation de l’or est de 7,1 billions $US, de 21,8
billions $US pour le S&P500 et 1 billion $US pour Apple seulement.
• Une non-corrélation qui pourrait, selon l’avis de nombreux analystes,
devenir une corrélation inverse aux investissements traditionnels. Un
hedge parfait dans un portefeuille équilibré
• Sans contredit la classe d’actif au rendement le plus prometteur pour la
partie risquée d’un portefeuille varié.
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Fonds Rivemont crypto
• Lancé le 14 décembre 2017.
• Il s’agit de l’un de trois fonds alternatifs de la firme Rivemont, aux côtés
du Fonds Rivemont rendement absolu et du Fonds Rivemont MicroCap.
Rivemont offre aussi une solution de gestion privée traditionnelle.
• L’objectif du Fonds, en plus d’évidemment permettre une exposition au
marché émergent des cryptomonnaies chez les investisseurs, est avant
tout de générer un rendement supérieur à la croissance de la
capitalisation globale des cryptomonnaies.
• Rivemont est inscrit comme gestionnaire de portefeuille auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF), de la Ontario Securities
Commission (OSC), de l’Alberta Securities Commission (ASC) et de la
British Columbia Securities Commission (BCSC).
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Fonds Rivemont crypto – La composition
• Le fonds Rivemont crypto est le fonds canadien ayant accès à la plus
large sélection de cryptomonnaies. Nous pouvons transiger:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Litecoin (LTC)
- Ripple (XRP)
- Ethereum Classic (ETC)
- Zcash (ZEC)
• Lorsque l’industrie offrira des solutions institutionnelles et sécuritaires, et
que nous obtiendrons les autorisations nécessaires, le but à moyen
terme est d’inclure au fonds:
• Plusieurs altcoins émergents avec de fortes bases fondamentales
• Possibilité d’arbitrage afin de profiter des écarts chez les différents

courtiers utilisés
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Fonds Rivemont crypto – La composition – bitcoin (BTC)
• Il n’y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation, quelque
part en 2140. La circulation actuelle frôle 17 millions, avec plusieurs
millions estimés perdus. La demande augmente rapidement tandis que
l’offre est limitée et fixe.
• L’émission de nouveaux bitcoins (halving) sera réduite de 12.5 bitcoins /
blocs à 6.25 bitcoins / bloc en 2020. Ce phénomène se produit aux 4
ans.
• La cryptomonnaie étalon sur les marchés. Il est difficile d’intégrer le
marché ou de procéder à des échanges sans acheter/vendre des
bitcoins. Dominance du marché avec capitalisation représentant plus de
50 % de la capitalisation totale des cryptomonnaies en date du 22
octobre 2018.
• Développement actuel du réseau Lightning, permettant de grandement
décongestionner le réseau en permettant des transactions sur des
niveaux hors-chaine, augmentant aussi largement la capacité de
transactions de la chaîne de blocs.
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Fonds Rivemont crypto – La composition – Ethereum (ETH)
• Un super ordinateur décentralisé qui permet la gestion d’applications
aussi décentralisées (dapps) sous formes de contrats intelligents. Un
contrat intelligent est simplement un contrat qui s’exécute
automatiquement sans intermédiaire nécessaire lorsque les conditions
programmées sont remplies.
• Ethereum est une plateforme sur laquelle n’importe qu’elle entreprise
peu bâtir sa solution décentralisée. Touche de nombreuses industries.
L’utilisation du réseau demande du curburant, surnommé ETH. C’est
l’ETH qui s’échange sur les marchés.
• Des cryptomonnaies (tokens) sont aussi créés à même le réseau
Ethereum. On les appelle les tokens ERC-20.
• Grand meneur comme cryptomonnaie-plateforme dans l’industrie. 1378
applications actuellement bâties sur le réseau. Les transactions sur le
réseau Ethereum représentent plus de 50% de toutes les transactions
de toutes les cryptomonnaies confondues.
• De nombreux partenaires majeurs via la Enterprise Ethereum Alliance,
dont notamment AMD, CISCO, J.P. Morgan, Mastercard, Microsoft,
Pfizer, Samsung, Scotiabank, Shell et Toyota.
Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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Fonds Rivemont crypto – La composition – Litecoin (LTC)
• Un fork du bitcoin créé en 2011 par Charlie Lee. Il s’agit d’un protocole
très similaire utilisant toutefois un algorithme cryptographique différent
(scrypt au lieu de SHA-256). Les blocs sont découverts quatre fois plus
vite que pour le bitcoin. En contrepartie, la circulation totale est et sera
toujours quatre fois plus large que celle du bitcoin.
• Un réseau rapide et éprouvé permettant aisément les microtransactions, contrairement au bitcoin à l’heure actuelle. Les transactions
sont beaucoup moins coûteuses. Le réseau sert aussi souvent de réseau
de développement au niveau des innovations pour le Bitcoin.
• LTC est au BTC ce que l’argent est à l’or. De par sa longue histoire,
pratiquement tous les marchants acceptant les paiements par BTC
acceptent aussi ceux en LTC. Il s’agit aussi d’une monnaie offerte sur
pratiquement tous les échanges.
• Malgré les nombreuses similitudes, une capitalisation qui équivaut à
environ 2.8 % de celle du bitcoin en date du 7 novembre 2018. LTH a
un potentiel de croissance plus rapide que celui de la capitalisation
globale des cryptomonnaies.
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Fonds Rivemont crypto – La composition – Bitcoin Cash (BCH)
• Un fork du bitcoin créé en août 2017, en réponse à l’incapacité d’en
venir à un consensus sur la meilleure manière de mettre le bitcoin à
l’echelle (scaling).
• L’équipe de Bitcoin Cash affirme représenter le « vrai » bitcoin suivant la
vision du créateur, gardant l’entièreté des transactions sur la chaîne de
blocs (contrairement à la solution du réseau Lightning de Bitcoin).
• Le marché a jusqu’ici refusé cette proposition, le prix d’un Bitcoin Cash
représentant entre 5 % et 10 % du prix d’un bitcoin. Néanmoins, la
communauté du Bitcoin Cash est composée de nombreux adeptes du
bitcoin “original”.
• La solution actuellement implantée a réglé les problèmes, du moins à
court terme, qui habitent toujours le bitcoin. Les frais de transactions
sont minimes et le réseau a une capacité décuplée.
• Possibilité rapide d’adoption par les marchands pour les microtransactions. Compétiteur du Litecoin à cet effet. Potentiel de fortes
variations de prix, ce qui en fait un atout très intéressant à pouvoir
ajouter au portefeuille.
Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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Fonds Rivemont crypto – La composition – Ripple (XRP)
• Ripple (XRP), contrairement à tous les autres projets présentés, est
centralisé et géré par l’entreprise Ripple. Il s’agit d’un protocole de
paiement développé pour le système bancaire mondial. Offre une
solution innovatrice au vétuste système “SWIFT”.
• De nombreux partenariats mondiaux majeurs. Déjà utilisé par
différentes institutions dont Santander, UniCredit et UBS. En phase test
avec Western Union.
• Adoption de Ripple et de leur réseau privé =/= adoption du réseau
public et de la monnaie XRP. Le réseau privé facilite les transactions
tandis que le réseau public XRP (xrapid) a l’objectif de faciliter l’accès
aux liquidités de monnaies locales, tout comme de diminuer le besoin
de garde de telles liquidités par les banques.
• 3e en capitalisation globale mondiale. Cryptomonnaies reconnue et
adoptée, à un niveau similaire à Litecoin. La centralisation du protocole
peut représenter un hedge pertinent versus les cryptomonnaies
entièrement décentralisées.
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Fonds Rivemont crypto – La composition – Ethereum Classic
• Ethereum Classic représente le projet Ethereum original, tandis
qu’Ethereum est en fait un fork d’Ethereum Classic. Ce fork a été
proposé et accepté par une grande majorité de la communauté ETH en
réponse à une fraude sur l’application décentralisée The DAO le 17 juin
2016, où 3M d’ETH avaient été volés.
• Afin de renverser cette fraude qui venait de drainer les fonds de
développement, un fork proposé reçoit 85 % d’appui des mineurs. Les
15 %, estimant que cela va à l’encontre de la philosophie de la chaîne
de blocs, continuent de suivre la chaîne principale. ETC est né.
• Ethereum Classic représente une occasion de diversification dans le
portefeuille, pouvant permettre des positions secondaires lors de
tendances qui seraient propres à cette cryptomonnaie spécifique.
• Le développement de cette chaîne se poursuit, bien qu’il soit beaucoup
plus limité que sur la chaîne Ethereum. Tout projet peut néanmoins
choisir cette chaîne pour se développer, ce qui ouvre la porte à une
augmentation substantielle en valeur si un joueur majeur prenait cette
direction.
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Fonds Rivemont crypto – La composition – Zcash
• Zcash (ZEC) a été fondée en 2016 comme projet émergent du protocole
Zerocoin (quant à lui fondé en 2013, qui se proposait comme une
addition au réseau Bitcoin déjà existant). Contrairement au Bitcoin qui
n’offre qu’un type de transaction où toutes les transactions peuvent être
identifiées, ZEC cherche à permettre un niveau de confidentialité
additionnel. On offre du coup des transactions transparentes identiques
au réseau bitcoin (adresses publiques commençant par la lettre t), mais
aussi des transactions utilisant un bouclier utilisant le protocole zeroknowledge proof, nommé zk-SNARKs (adresses publiques commençant
par la lettre z).
• Zcash est la 19e cryptomonnaie la plus importante au niveau de sa
capitalisation globale. En date du 7 novembre 2018, cette dernière
s’élève à 655 millions $US. Avec une émission similaire à celle du bitcoin
et un plafond fixé à 21 millions d’unités, chaque Zcash se transige
autour de 126 $US en date du 7 novembre 2018.
• Zcash est une cryptomonnaie entièrement décentralisée, dans le sens
où l’entreprise Zcash ne contrôle ni la distribution des jetons, ni son
mining. En ce sens, elle respecte les principes fondamentaux de la
cryptomonnaie. Son protocole n’a fait l’objet d’aucune faille et son
développement technologique est actif. Son fondateur, Zooko Wilcox, a
d'ailleurs 20 ans d’expérience en sécurité informatique et en systèmes
décentralisées et cryptographiques.
Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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Pourquoi investir via le Fonds Rivemont crypto
• Seul fonds canadien activement géré de cryptomonnaies au Canada.
• Fonds canadien avec la plus large sélection de cryptomonnaies dans la
composition du portefeuille.
• Éligible aux placements REER et CELI.
• Profiter du rendement des cryptomonnaies sans compromettre l’élément
sécurité et sans le risque de la détention personnelle des actifs.
• Accès aux liquidités. Aucun gel des investissements.
• Une équipe à l’avant-garde des solutions de l’industrie. Nous travaillons
activement à sans cesse élargir nos possibilités d’investissements afin de
maximiser le rendement potentiel de nos investisseurs.
• Aucune allocation minimale ou maximale pour chaque cryptomonnaie.
Capacité de rapidement se protéger contre les baisses en convertissant en
argent fiat.
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Fonds Rivemont crypto – La philosophie de gestion
L’objectif du Fonds est de cibler les cryptomonnaies avec des
qualités fondamentales fortes ayant un haut potentiel de
rendement. Jumelant l’analyse fondamentale à l’analyse
technique et de tendance, le Fonds vise à générer un
rendement supérieur à la hausse de la capitalisation globale
du marché des cryptomonnaies.
• Une analyse fondamentale rigoureuse se concentrant sur
les cryptomonnaies apportant des solutions innovatrices à
diverses industries et qui ont été développées et sont
gérées par des équipes aguerries.
• Une approche de suivi de tendance éprouvée,
permettant de limiter le risque de l’investisseur sans
sacrifier son potentiel de rendement.

Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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Fonds Rivemont crypto – L’approche fondamentale
Le Fonds Rivemont crypto se concentre sur des projets
présentant des qualités fondamentales fortes. Nous
recherchons notamment une cryptomonnaie avec les
caractéristiques suivantes :
• Créateurs réputés.
• Équipe de développeurs aguerrie.
• Apportant une solution tangible à un problème de
l’industrie.
• Échéancier clair.
• Financement suffisant.
• Qui se transige sur suffisamment de plateformes
d’échanges afin d’assurer sa croissance et une liquidité
suffisante.
• Qui a une équipe de communication efficace. Rappelons
que les monnaies virtuelles reposent énormément sur leur
communauté de développement décentralisée.

Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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Fonds Rivemont crypto – L’approche suivi de tendance

Si le choix des cryptomonnaies repose initialement sur une analyse
fondamentale, le moment de l’achat ou de la vente d’une
cryptomonnaie repose sur une approche de suivi de tendance bien
propre à la firme Rivemont.
• Une approche de suivi de tendance ne tente pas de prédire le
futur. Au contraire, cette stratégie demande qu’une tendance
claire se manifeste avant de prendre une position.
• Cette approche réduit le risque auquel s’expose les
investisseurs. Ainsi, une position à perte est vite liquidée au
profit d’une position à tendance plus définie.
• Cette approche permet néanmoins de bénéficier de longue
période haussière puisque qu’une cryptomonnaie sera
conservée dans le Fonds aussi longtemps que la tendance du
cours de celle-ci n’est bas brisée.

“If you want to know everything about the market, go to the beach. Push and pull your hands with the waves. Some are
bigger waves, some are smaller. But if you try to push the wave out when it’s coming in, it’ll never happen. The market is
always right”
Ed Seykota – célèbre trader de suivi de tendance
Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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Fonds Rivemont crypto – autres avantages

• Une diversification contre les incertitudes du marché.
• Un potentiel de rendement extrêmement élevé, inégalable sur le
marché boursier.
• Une volatilité inversement proportionnelle à l’adoption massive
de la technologie, sans effet pour l’instant sur le rendement des
cryptomonnaies.
• Une manière simplifiée d’investir dans le marché émergent des
cryptomonnaies avec l’expertise d’analystes aguerris dans le
domaine.
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Fonds Rivemont crypto – Les investisseurs
Le Fonds Rivemont crypto s’adresse aux investisseurs :
• À la recherche d’un placement à haut potentiel de rendement.
• À la recherche de diversification et d’opportunités non corrélées aux
marchés traditionnels.
• Tolérants au risque, capables de supporter la volatilité à court terme
en contrepartie d’une rentabilité potentielle appréciable à moyen et
long terme.
• Ayant un long horizon de placement et n’ayant pas un besoin à court
terme de liquider leur position dans le Fonds.
Rivemont est inscrite auprès de de l’AMF (Québec), l’OSC (Ontario),
l’ASC (Alberta) et la BCSC (Colombie-Britannique).
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Merci !
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Annexe A
Intervenants
Administrateur
Registraire

SGGG Fund Services
SGGG Fund Services

Principales bourses
Disponible sur demande

Vérificateur
KPMG

Conseiller juridique
Fiduciaire
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Annexe B
Structure
Structure
Parts
Gestionnaire de fonds
Gestionnaire de portefeuille
Admissibilité au REER/CELI

Fiducie fonds mutuel
Placements privés, investisseurs
accrédités seulement
Majestic Gestion d’actifs

Les investissements Rivemont inc.
Oui

Évaluation/souscription/rachat
Hebdo/Hebdo/Mensuel

Seuil prédéterminé (High Water Mark)

Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto

Oui
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Annexe C
Frais de gestion
Taux annuels

SÉRIE A
[MAJ710]
Frais fixes

SÉRIE B
[MAJ714]

SÉRIE F
[MAJ711]

2,0 %

1,5 %

1,0 %

20 %

20 %

20 %

Oui

Oui

Oui

Prime au rendement

High water mark

•

Une série est également disponible pour les investisseurs qui désirent payer les frais à l’extérieur du fonds.
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