GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE DU
FONDS RIVEMONT CRYPTO
Le seul fonds activement géré de cryptomonnaies au Canada

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.
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Rivemont est le gestionnaire de portefeuille responsable des décisions d’investissement pour le Fonds
Rivemont crypto.
Le Fonds Rivemont crypto, lancé le 14 décembre 2017, s’adresse aux investisseurs canadiens qualifiés. Il représente le fonds
géré ayant accès au plus large éventails de cryptomonnaies du pays.
Avec l’autorisation de transiger plusieurs dizaines cryptomonnaies, le Fonds Rivemont crypto cherche non seulement à
permettre une exposition aux plus larges actifs numériques à ses investisseurs, mais aussi à leur faire profiter des divergences
de performances avec une exposition changeante selon les rendements offerts par chaque crypto actif.

Le Fonds Rivemont crypto utilise une approche à la fois technique et fondamentale, cherchant à maximiser le rendement en

période haussière, tout comme en limitant la volatilité en marché baissier.
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Les investissements Rivemont
Les investissements Rivemont est une firme canadienne indépendante fondée en 2010 et dûment inscrite auprès de l’Autorité
des marchés financiers au Québec et auprès des autorités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au

Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.
Chez Rivemont, notre objectif est de faire croître les portefeuilles de nos clients en offrant des stratégies performantes dans
toutes les conditions de marché. À ce titre, nous offrons le Fonds Rivemont crypto qui bonifie le rapport risque/rendement de
portefeuilles diversifiés.
Président fondateur : Martin Lalonde, CFA, MBA
Actif sous gestion mars : 103 millions $

NOTRE OFFRE

RÉPARTITION DE NOS MANDATS
15%
Fonds Rivemont Alpha

Gestion privée
Rivemont

Fonds Rivemont
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17%
Fonds MicroCap

Fonds Rivemont
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Fonds Rivemont
Alpha
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Notre équipe de direction
Martin Lalonde
MBA, CFA
Président et gestionnaire de portefeuille

Martin Lalonde est le président-fondateur de Rivemont et gestionnaire de portefeuille. Il possède plusieurs années d’expérience
comme intervenant sur les marchés financiers et a œuvré, avant de fonder Rivemont, comme analyste principal aux
investissements et aux fusions et acquisitions pour un important organisme canadien.
En tant que gestionnaire de portefeuille, M. Lalonde est responsable de l’ensemble des stratégies de la firme. Dans ce rôle, il est
responsable de bâtir les portefeuilles incluant la supervision des pondérations parmi les différentes catégories d’actifs ainsi que le
choix des titres.
M. Lalonde est titulaire d’une maitrise en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Ottawa et d’une spécialisation en
commerce international de l’École supérieure de commerce de Reims, en France. Il détient le titre de CFA (Chartered Financial
Analyst).

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

Jean Lamontagne est vice-président et gestionnaire de portefeuille. À ce titre, ses principales responsabilités visent à maintenir un
suivi régulier auprès de nos clients et la promotion des stratégies de la firme au sein de la clientèle de gestion privée, de
conseillers, de courtiers, et de planificateurs financiers. Il est également gestionnaire de portefeuille du Fonds Rivemont MicroCap.
Auparavant, M. Lamontagne détenait le poste de vice-président chez Gestion de portefeuille Triasima. Avant d’occuper ce rôle, il a
assumé des postes de conseiller principal chez Towers Watson et Towers Perrin dans les domaines de l’investissement et des
régimes de retraite.
Il possède le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et il est titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval.
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Notre équipe de direction
Valérie Marquis
Relation clients et développement des affaires

Valérie Marquis est responsable du développement d’affaire et des relations avec les investisseurs. Elle possède plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine financier et elle a travaillé à la Banque de Montréal, à la Banque Nationale comme spécialiste
solutions de financement et elle a été à la direction d’une équipe de vente à la Financière Sunlife.
Passionnée d’entreprenariat, elle a fondé en 2015 une firme de conciergerie d’affaires La Confidente qui offre une gamme de
service exclusifs pour une clientèle fortunée. Elle détient un baccalauréat en administration finances, possède un permis de
marché dispensé & d’assurance et vise le titre de gestionnaire de portefeuille.

Asma Mokhtar
Administration et conformité

Asma Mokhtar est responsable de diverses tâches liées à l’administration, aux relations-clients et à la conformité. Avant de joindre
Rivemont, Asma occupait un poste sénior de service à la clientèle à la Banque Nationale du Canada.
Asma s’est jointe à l’équipe de Rivemont en 2020. Elle est titulaire d’un baccalauréat en opérations bancaires et finance de l’Institut
supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises en Tunisie.
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Philippe Jetté
Analyste principal, cryptomonnaies
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.
Il est actif depuis 2013 sur le marché des cryptomonnaies et base son expertise pointue dans l’analyse fondamentale ce qui
amène des résultats de gestion concluants. Il est détenteur d’un certificat du CSI sur le Cours des valeurs mobilières du Canada
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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. Sa valeur repose sur son immuabilité, sur
l’absence de maillon central à risque, sur son offre limitée, puis sur tout le travail informatique supportant le réseau bitcoin et
assurant sa sécurité.

Les principales caractéristiques de la cryptomonnaie sont les suivantes:
Complètement décentralisée. N’est pas émise par une autorité centrale.
Transferts pratiquement instantanés.

Frais de transactions minimes relativement aux transferts bancaires
traditionnels.
Toutes les transactions sont entièrement publiques et facilement repérables.
Néanmoins partiellement anonymes via utilisation d’une adresse

cryptographique plutôt que votre identité propre.
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Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie? Et une blockchain?

À la base, une cryptomonnaie est un grand livre public comportant l’ensemble de toutes les

transactions de l’histoire de celle-ci.

Elle repose sur la technologie cryptographique, qui 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, ou par d’autres
modes de consensus décentralisés.. Lorsqu’un bloc est validé, il est ajouté à la suite
de tous les blocs qui précèdent.
L’ensemble de ces blocs constitue la blockchain. Cette dernière est complètement
immuable.

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

Le marché de l’immobilier

L’industrie de l’assurance

Les données du système de
santé

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

Tous les contrats notariés,
dont les testaments

Les suivis de dons de charité

La gestion des ressources
humaines

Et encore bien d’autres!
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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 commencent à peine à intégrer le marché. C’est à ce jour
toujours complexe pour la personne moyenne d’acheter des cryptomonnaies. Ce l’est de moins en moins et ne le sera bientôt
plus.
• Capitalisation globale des cryptomonnaies de 1,738 milliards $US en date du 14 mars 2022. Le potentiel de
croissance est énorme. En comparaison, la capitalisation de l’or est de 12,561 milliards $US, de 40,150
milliards $US pour le S&P500 et 2,500 milliards $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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Avant tout, le bitcoin
La plus populaire et connue des cryptomonnaies est sans contredit le bitcoin. Cette monnaie n’est pas une chaîne de blocs

parmi tant d’autres, mais la monnaie qui a créé cette toute nouvelle technologie révolutionnaire.

Quelques informations pertinentes sur le Bitcoin:
• Fondé en 2009 par un mystérieux programmeur surnommé Satoshi Nakamoto.
• Capitalisation de 742 milliards $US en date du 14 mars 2022.
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La proposition de valeur du bitcoin
Pourquoi le bitcoin a-t-il de la valeur? Commenta-t-il réussi à être l’actif accessible au meilleur rendement de la dernière
décennie?
La révolution apportée par le bitcoin est que pour la toute première fois de l’histoire, l’élément de confiance nécessaire à tout
système financier ne repose plus sur l’humain. Jusqu’ici, ce sont des autorités centralisées qui ont assuré le bon

fonctionnement des différents systèmes financiers. Les banques centrales contrôlent l’émission et les taux d’intérêts. Les
banques permettent la garde des richesses personnelles et facilitent les transactions entre individus. Les notaires confirment
les transactions immobilières et les véritables détenteurs des biens.
Avec le bitcoin, ce ne sont plus des autorités centrales humaines qui assurent le fonctionnement adéquat du système, mais
plutôt un protocole mathématique fixe, prévisible, connu de tous et exempt de toute influence humaine ou politique. Le bitcoin

redonne à l’argent un sens plus pur, plus libre et individuel, exempt des influences externes des nations ou organisations.
Son acceptation, une autre fonction primordiale de l’argent, ne dépend pas de la confiance en l’autorité que représente une
banque centrale, c’est plutôt l’immuabilité du réseau, la rareté de l’actif et le travail informatique décentralisé enlevant tout
maillon central pouvant être compromis qui donne au bitcoin sa valeur implicite.
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Le bitcoin, le nouvel or digital
Plus le bitcoin évolue, plus les comparatifs relativement à l’or, la valeur refuge historique par excellence, se dressent. Tout
comme l’or, le bitcoin dispose de caractéristiques clés afin d’être considéré comme monnaie, comme:

Sa portabilité

Sa divisibilité

Son contrôle par
Sa facilité d’utilisation (en

Sa fongibilité

le détenteur

croissance constante)

C’est surtout sa rareté programmée qui donne au bitcoin toute sa valeur. En effet, jamais plus de 21M de bitcoins n’existeront.
Nous savons précisément, à quelques minutes près, qu’elle sera l’offre totale en circulation. C’est l’offre et la demande qui fixe
son prix. Or, l’algorithme mathématique derrière le réseau assure une diminution programmée de l’offre graduelle. Du coup, à
demande égale (alors qu’on observe une hausse spectaculaire de cette dernière), les prix seront portés vers le haut. Cela
nous mène à ce qui pourrait propulser le prix du bitcoin à de nouveaux sommets, soit le choc de l’offre.
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Le choc de l’offre
Dans l’environnement inflationniste connu présentement, plusieurs
investisseurs voient le bitcoin contre une protection de l’érosion de leurs
économies. Il s’ensuit une augmentation des détenteurs à long terme de
l’actif, réduisant du coup l’offre déjà mince de bitcoins disponibles à
l’achat sur les différents échanges.
L’hypothèse du choc de l’offre est que nous arriverons sous peu à un
point pivot majeur où l’offre sera quasi inexistante aux niveaux de prix

actuels, créant une poussée haussière soudaine, l’offre étant détenue par
les détenteurs long terme sans intérêt à vendre aux niveaux actuels et
mêmes futurs des prix (jusqu’à un point d’équilibre présumé beaucoup
plus haut)
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Le bitcoin en temps d’inflation

Par son offre programmée décroissante, le bitcoin dispose d’un très bas niveau d’inflation qui, à terme, fera du bitcoin une
monnaie à nature déflationniste. Grâce à son offre fixe, il est du coup perçu comme une valeur refuge par excellente, comme l’or

l’a longtemps été.
Cette proposition de valeur du bitcoin rend l’actif particulièrement attrayant actuellement, alors que les taux d’inflation touchent
des seuils n’ayant pas été atteint depuis les années ‘80. Cette recherche de protection contre l’érosion de sa richesse est donc
un facteur qui pourrait faire grimper la demande pour l’actif crypto, en parallèle au choc de l’offre se dessinant déjà.

Le bitcoin, de par sa nature unique, pourrait donc disposer de ces deux propositions
conjointes. Il est perçu comme un actif à risque qui surperforme en temps de marchés
haussiers, mais il est aussi utilisé par plusieurs investisseurs comme l’or digital, offrant une
protection lors des périodes inflationnistes, ou comme protection de la richesse générale
vis-à-vis des risques des monnaies nationales.
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Une offre connue, fixe et le halving
Jamais plus de 21 millions de bitcoins ne seront créés. 90 % de ces derniers le sont en date du mois de mars 2022. Il faudra 120
ans pour que le 10 % restant soit créé. Et de cette offre latente, 90% sera découverte d’ici 2024.
Ce phénomène s’explique par le halving, soit une réduction de moitié du nombre de bitcoins créés pour chaque période de

quatre ans. Présentement, 6.25 bitcoins sont créés par tranche moyenne de dix minutes. Ce taux passera à 3.125 en mai 2024
pour la même période de temps.
Cette offre entièrement connue, fixe et prévisible crée une pression à la hausse sur les prix. Il va sans dire qu’à demande égale,
la diminution de moitié de l’offre pousse la valeur par bitcoin vers le haut. Nous avons assisté à cette dynamique à chaque
halving précédent. Nous pouvons constater que le corridor prédictif du prix pour l’année qui a suivi a été passablement

respectée.
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Le prix du bitcoin aux halvings précédents
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Les Altcoins

Il existe des milliers de cryptomonnaies parallèles. Leurs vocations sont si variées qu’il peut être complexe de les catégoriser.
Il est d’ailleurs possible qu’une monnaie numérique tombe sous plusieurs parapluies. Pour des fins d’explication, nous
pouvons toutefois identifier ces grandes catégories.
• Basées sur l’extraction (minage) – On parle ici majoritairement des cryptomonnaies qui demandent du travail informatique

(principalement le proof-of-work) pour être créées. Le bitcoin en est une, tout comme notamment le Litecoin et Zcash. Ce
sont souvent les monnaies qui ont justement cette vocation transactionnelle.
• Les Stablecoins – Ce sont des jetons chevillés aux monnaies nationales qui facilitent les transactions numériques sans
devoir intégrer le système bancaire. Elles servent grandement sur les divers échanges de cryptomonnaies.

• Les jetons utilitaires – Ce sont des jetons donnant accès et permettant d’utiliser la plateforme qui les héberge. C’est
possiblement la catégorie la plus vastes de cryptomonnaies aujourd’hui.
• Les jetons-actifs – Il s’agit de jetons qui représentent la possession d’un actif sous jacent, comme une action en bourse. À
noter que le Fonds Rivemont crypto ne transige pas ce type de jetons.
• Les jetons non-fongibles – Ce sont des jetons avec des identités uniques. Ils représentent la possession d’un actif

numérique sans la nécessité d’une autorité centrale pour la définir. Il s’agit d’une classe de jetons en forte progression et
possiblement l’une des plus fortes propositions de valeur des cryptomonnaies au-delà de leur valeur transactionnelle.
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Ethereum (ETH)

Ethereum est la 2e plus large cryptomonnaie en terme de capitalisation. Nombreux sont ceux qui s’attendent à
ce qu’il puisse surpasser le bitcoin à cet effet un jour. Le réseau ETH est aujourd’hui – et de loin – la plateforme
de concensus sur laquelle la majorité des projets crypto sont bâtis.
Un super ordinateur décentralisé qui permet la gestion d’applications aussi décentralisées sous
forme de contrats intelligents. Un contrat intelligent est 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 carburant,
surnommé ETH. C’est l’ETH qui s’échange sur les marchés.
Le réseau prépare une migration majeure, passant du monde de consensus proof-of-work (comme
le bitcoin) au mode proof-of-stake. Cette transition réduira les dépenses énergétiques et répond à
de nombreuses critiques environnementales de l’industrie.

Grand meneur comme cryptomonnaie-plateforme dans l’industrie. Plus de 3,000 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.
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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 toutes les cryptomonnaies disponibles sur l’échange Gemini, notamment, tant qu’elles ne représentent pas des
valeurs mobilières. La majorité des cryptomonnaies à large capitalisation en font évidemment parti. La liste complète des
cryptomonnaies disponibles sont accessibles ici.

• 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:


Encore davantage d’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 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.
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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.
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Fonds Rivemont crypto – L’approche de 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

Cette approche réduit le risque

tendance ne tente pas de

auquel s’exposent les

prédire le futur. Au contraire,
cette stratégie demande qu’une
tendance claire se manifeste

avant de prendre une position.

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
puisqu’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
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À qui s’adresse le Fonds Rivemont crypto?
Le Fonds Rivemont crypto est un fonds activement géré qui cherche à maximiser le
rendement en se concentrant exclusivement sur un portefeuille de cryptomonnaies,
tout en tentant de réduire la volatilité lors de périodes baissières.
Le Fonds Rivemont crypto s’adresse aux investisseurs :
• À la recherche d’un placement à haut potentiel de rendement. et/ou de
diversification et d’opportunités non corrélées aux marchés traditionnels.
• Cherchant à profiter du rendement des cryptomonnaies dans des comptes
enregistrés tels que REER et CELI.
• Tolérants au risque et cherchant un rendement absolu, n’étant pas
nécessairement similaire à celui d’une exposition passive face au

bitcoin
• À valeur nette élevée, cherchant à intégrer les cryptomonnaies dans un
portefeuille d’actifs variés.

Rivemont est inscrite auprès des autorités financières de ColombieBritannique, d’Alberta, du Manitoba, de Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick,
d’Ontario et du Québec.
Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto
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À qui le Fonds Rivemont crypto ne s’adresse-t-il pas?

Les investissements crypto ne conviennent pas à tous les investisseurs. Le Fonds Rivemont crypto ne convient pas non plus à
tous les investisseurs crypto. De par la gestion active, le large portefeuille potentiel de cryptomonnaies du fonds et ses
objectifs, le fonds ne convient pas aux investisseurs:

• À la recherche d’une corrélation directe aux cryptomonnaies aux
plus larges capitalisations, plutôt qu’à la recherche d’un
rendement absolu.
• Qui désirent un contrôle étroit des cryptomonnaies intégrées à
leur portefeuille.

• N’étant pas à l’aise avec des capitaux non exposés en période
jugée à risque ou baissière par le gestionnaire de portefeuille.
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Pourquoi investir via le Fonds Rivemont crypto
• Le premier fonds 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 – autres avantages

1

2

3

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.

4

Une manière simplifiée d’investir dans le marché émergent des cryptomonnaies avec l’expertise d’analystes aguerris
dans le domaine.
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Des rendements concluants

Malgré que le fonds ait été lancé au
tout début d’une des plus importantes

corrections des prix sur les marchés
des cryptomonnaies, les objectifs de
rendement ont été au rendez-vous. Les
performances du fonds dépassent de

beaucoup celles des principaux indices
boursiers pour la même période et
continuent de prouver l’intérêt d’une
exposition aux cryptomonnaies pour
tout portefeuille varié équilibré.

Les

rendements

les

plus

récents

peuvent être consultés via cette page.
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Administrateur
SGGG Fund Services

Registraire

Annexe A
Intervenants

SGGG Fund Services

Principales bourses
Disponible sur demande

Vérificateur
KPMG

Conseiller juridique
Fasken Martineau

Fiduciaire
TMX Trust
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Structure
Fiducie fonds mutuel

Parts

Annexe B
Structure

Placements privés, investisseurs
accrédités seulement

Gestionnaire de fonds
Majestic Gestion d’actifs

Gestionnaire de portefeuille
Les investissements Rivemont inc.

Admissibilité au REER/CELI
Oui

Évaluation/souscription/rachat
Hebdo/Hebdo/Mensuel

Seuil prédéterminé (High Water Mark)
Oui
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Taux annuels

Annexe C
Frais de gestion

SÉRIE A
[MAJ710]

SÉRIE B
[MAJ714]

SÉRIE F
[MAJ711]

2,0 %

1,5 %

1,0 %

20 %

20%

20 %

Oui

Oui

Oui

Frais fixes

Prime au rendement

High water mark

Les investissements Rivemont : Fonds Rivemont crypto

MERCI !

