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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra(parts des séries A, F, FT, G**, I, IT, O et T)
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Portefeuille Catégorie croissance équilibrée DynamiqueUltra(actions des séries A, F, FT, G**, I*, IT*, O et T)
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Risque lié aux titres de participation 16 Frais de rendement 47
Risque lié au placement à l’étranger 16 Plafonds des frais de rendement des Fonds 1,2 48
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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra 257Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 152
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Catégorie d’obligations Avantage Dynamique 272Fonds d’obligations à rendement total Dynamique 163
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Introduction

Le présent document renferme des renseignements qui vous aideront à Dans le présent document, nous appelons chaque catégorie d’actions
prendre des décisions de placement éclairées et à connaı̂tre vos droits à d’une société de placement à capital variable « Fonds Société » et,
titre d’épargnant. Les titres d’organismes de placement collectif collectivement, les « Fonds Société », et appelons chacune des sociétés
proposés en vertu du présent prospectus simplifié (le « prospectus de placement à capital variable mentionnées ci-dessus une « Société ».
simplifié ») sont des parts de fiducies ou des actions de sociétés. Dans Dans le présent document, nous appelons un Fonds en fiducie
le présent document, les « parts » et les « actions » sont appelées (y compris un Portefeuille en fiducie DynamiqueUltra) et un Fonds
collectivement des « titres ». Dans le présent document, les termes

Société (y compris un Portefeuille Société DynamiqueUltra)
« nous », « notre », « nos », le « fiduciaire », le « gestionnaire » et

individuellement un « Fonds » et, collectivement, les « Fonds ». Nous« 1832 SEC » désignent Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
pouvons aussi appeler les Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra et les
Portefeuilles Société DynamiqueUltra collectivement les « PortefeuillesFonds en fiducie Dynamique DynamiqueUltra ».

Les groupes d’organismes de placement collectif (« OPC ») suivants Chaque Fonds (sauf le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique et
sont établis en tant que fiducies : la Catégorie Marché monétaire Dynamique) offre des titres de série A*,

mais certains Fonds offrent aussi des titres des séries C, F, FH, FL, FN,• Fonds de base Dynamique
FT, G**, H, I, IP, IT, L, N, O, OP et (ou) T. Vous trouverez la liste de• Fonds de revenu d’actions Dynamique
tous les Fonds et des séries de titres qu’ils offrent sur la page couverture

• Fonds à revenu fixe Dynamique du présent prospectus simplifié. 
• Fonds Power Dynamique

Le présent prospectus simplifié contient des renseignements sur les
• Fonds spécialisés Dynamique Fonds et les risques que comportent les placements dans les OPC en
• Fonds Valeur Dynamique général, ainsi que le nom des personnes responsables de la gestion
• Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra des Fonds.

Dans le présent document, les OPC établis en tant que fiducies sont Ce document se divise en deux parties. La première partie (la Partie A),
appelés individuellement un « Fonds en fiducie » et, collectivement, les allant des pages 3 à 82, contient de l’information générale sur tous les
« Fonds en fiducie ». Les Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra sont Fonds. La deuxième partie (la Partie B), allant des pages 83 à 455,
appelés individuellement un « Portefeuille en fiducie contient de l’Information propre à chacun des Fonds décrits dans le
DynamiqueUltra » et, collectivement, les « Portefeuilles en fiducie présent document.
DynamiqueUltra ».

Des renseignements supplémentaires sur chaque Fonds sont présentés
dans les documents suivants :Fonds Société Dynamique

• la notice annuelle datée du 16 novembre 2018 (la « notice
Les groupes suivants d’OPC sont établis en tant que fonds de société : annuelle »);

• Fonds Société Catégorie de base • le dernier aperçu du fonds déposé par le Fonds;
• Fonds Société Catégorie revenu d’actions • les états financiers annuels les plus récents des Fonds qui ont été

déposés;• Fonds Société Catégorie revenu fixe
• Fonds Société Catégorie Power • les rapports financiers intermédiaires déposés après les états financiers

annuels;• Fonds Société Catégorie Valeur
• le rapport de gestion annuel sur le rendement du fonds le plus récent• Fonds Société Catégorie Spécialité

qui a été déposé; et• Portefeuilles Société DynamiqueUltra
• les rapports de gestion intermédiaires sur le rendement du fonds• Portefeuilles gérés Dynamique

déposés après le rapport de gestion annuel sur le rendement du fonds.
Chaque fonds de société constitue une catégorie d’actions d’une des

Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent document, desociétés de placement à capital variable suivantes :
sorte qu’ils en font légalement partie, tout comme s’ils avaient été

• Société de fonds mondiaux Dynamique (composée des Fonds Société imprimés comme partie de celui-ci. Vous pouvez vous procurer ces
Catégorie de base, des Fonds Société Catégorie revenu d’actions, des documents sans frais en en faisant la demande par téléphone au
Fonds Société Catégorie revenu fixe, des Fonds Société Catégorie Power, numéro 1-800-268-8186 ou à votre courtier. Vous pouvez obtenir ces
des Fonds Société Catégorie Valeur, des Fonds Société Catégorie documents sur notre site Web, à l’adresse www.dynamique.ca, ou en
Spécialité et des Portefeuilles Société DynamiqueUltra) communiquant avec nous par courriel à l’adresse invest@dynamic.ca.

Vous pouvez également obtenir ces documents et d’autres• Portefeuilles gérés Dynamique ltée (composée des Portefeuilles gérés
Dynamique). renseignements relatifs aux Fonds sur le site Web www.sedar.com.

* Les titres de série A des Portefeuilles gérés Dynamique ne sont plus offerts par ces Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation.

** Cette série n’est plus offerte, en règle générale, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation et d’autres titres peuvent être émis pour permettre aux épargnants existants d’effectuer
des substitutions de titres de cette série d’un Fonds vers d’autres titres de la même série d’un Fonds différent.
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PARTIE A :
Renseignements généraux

Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont
les risques associés à un placement dans un tel organisme?

Quel est l’objectif principal d’un organisme de Dans quoi investissent les organismes de
placement collectif? placement collectif?

Un organisme de placement collectif (ou « OPC ») met en Les OPC possèdent différents types de placements, suivant leurs
commun les épargnes d’un grand nombre de personnes ayant les objectifs. La valeur de ces placements fluctue quotidiennement en
mêmes objectifs. Ce capital est géré par des gestionnaires de fonction des variations des taux d’intérêt, de la conjoncture
portefeuille professionnels qui s’efforcent de les atteindre compte économique, des nouvelles sur les marchés et les entreprises, et
tenu des objectifs de l’OPC. Celui-ci détient un portefeuille qui peut d’événements imprévisibles. Par conséquent, la valeur du
comprendre des titres portant intérêt (par exemple, des obligations, portefeuille de l’OPC peut fluctuer et la valeur de votre placement
des prêts hypothécaires et des bons du Trésor), des titres de dans celui-ci au moment où vous le faites racheter peut être
participation (comme des actions ordinaires, des actions privilégiées supérieure ou inférieure à sa valeur à l’achat.
ou des titres convertibles en actions ordinaires de sociétés ou des

Même si un OPC peut investir dans différents types de titres, ces
parts de fiducies de revenu) ou des titres d’autres fonds

derniers se divisent généralement en deux groupes : les titres de
d’investissement (y compris des OPC), selon les objectifs de

participation et les titres de créance. En plus d’investir dans des
placement de l’OPC et la stratégie de placement du gestionnaire.

titres de participation et de créance, les OPC peuvent recourir à
Il existe différents types d’OPC. Nous offrons actuellement des fonds d’autres techniques de placement, comme investir dans d’autres
d’actions canadiennes, des fonds d’actions américaines, des fonds fonds d’investissement (qui comprennent des OPC, des fonds
d’actions mondiales, des fonds d’actions régionales, des fonds d’investissement à capital fixe et (ou) fonds négociés en bourse)
équilibrés, aussi appelés fonds de répartition d’actif, caractérisés par (collectivement, les « fonds sous-jacents »), utiliser des
des styles de placement différents, des fonds de revenu (revenu instruments dérivés et participer à des prêts de titres et à des ventes
d’actions, revenu fixe, revenu diversifié et marché monétaire), des à découvert.
fonds spécialisés qui investissent dans des secteurs particuliers et des
fonds qui investissent dans des portefeuilles diversifiés d’autres fonds TITRES DE PARTICIPATION
d’investissement (y compris des OPC). Certains OPC sont plus

Les sociétés émettent des actions ordinaires et d’autres types de titresrisqués que d’autres. Par exemple, il est improbable que vous
de participation pour financer leurs activités. Les titres deperdiez de l’argent dans un OPC qui achète des instruments du
participation confèrent au porteur une participation partielle dansmarché monétaire, comme des bons du Trésor. Vous pouvez parfois
une société, et leur valeur varie en fonction des succès ou des reverstirer profit de ce risque : plus le risque est élevé, plus le rendement
de la société qui les a émis. Lorsque la société réalise des bénéficeséventuel est élevé (et plus la perte éventuelle est élevée); plus le
et en conserve une partie ou la totalité, la valeur de ses capitauxrisque est faible, plus le rendement éventuel est faible (et plus la
propres augmente, ce qui entraı̂ne une hausse de la valeur desperte éventuelle est faible). Afin de réduire le risque global et
actions ordinaires et accroı̂t l’intérêt des épargnants pour la société.d’améliorer le rendement potentiel, vous devriez investir dans un
En revanche, une succession de pertes fait fondre les bénéfices nonportefeuille diversifié d’OPC comportant des niveaux de risque
répartis, ce qui réduit la valeur des actions. De plus, une sociétédifférents.
peut distribuer une partie de son bénéfice aux actionnaires sous la

Votre placement dans l’un des Fonds décrits dans le présent forme de dividendes, mais elle n’est pas tenue de le faire. Les
document n’est pas garanti. Contrairement aux comptes bancaires actions ordinaires sont les titres de participation les plus courants,
et aux CPG, les parts et les actions d’OPC ne sont pas assurées par mais il existe aussi les actions privilégiées, les titres convertibles en
la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur actions ordinaires comme les bons de souscription, et les parts de
gouvernemental de dépôts. Dans des circonstances exceptionnelles, diverses formes de fiducies de placement, comme les fiducies
un OPC peut suspendre les rachats. (Voir la rubrique « Achats, immobilières, les fiducies de redevances et les fiducies de revenu.
substitutions et rachats – Rachats » plus loin dans le présent
document.)
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plus d’information, voir « Fonds sous-jacents » plus loinTITRES DE CRÉANCE
aux présentes.)

Les titres de créance représentent habituellement des prêts accordés
à un gouvernement ou à une société qui s’engage à verser des INSTRUMENTS DÉRIVÉS
intérêts à intervalles donnés et à rembourser le capital à l’échéance.

L’utilisation d’instruments dérivés vise habituellement à réduire lesLes titres de créance permettent aux gouvernements et aux sociétés
risques et (ou) à améliorer le rendement. Les OPC peuvent avoirde réunir des fonds pour financer de grands projets ou pour
recours aux instruments dérivés pour nous protéger contre les pertesacquitter leurs dépenses courantes. Les titres de créance à court
découlant des variations des cours boursiers, des taux de change outerme, dont l’échéance est de un an ou moins, sont souvent appelés
des indices du marché. C’est ce qu’on appelle une « opération dedes instruments du marché monétaire; ils englobent les bons du
couverture ». Les OPC peuvent également utiliser les instrumentsTrésor, les acceptations bancaires, les papiers commerciaux et
dérivés pour effectuer des placements indirects ou pour générercertaines obligations à court terme de premier ordre. Les titres de
un revenu.créance dont la durée est supérieure à un an sont souvent appelés

des titres à revenu fixe; ils englobent les obligations de Un instrument dérivé est essentiellement un contrat conclu entre
gouvernement et de sociétés, les débentures et les titres deux parties qui prévoit l’achat ou la vente d’un actif à une date
hypothécaires. Les titres de créance peuvent aussi être appelés des ultérieure. La valeur du contrat est déterminée par un actif
titres à revenu fixe parce que, de façon générale, des flux de sous-jacent, par exemple une action, un indice boursier, une devise,
trésorerie sont versés régulièrement sur une somme investie ou sont une marchandise ou un panier de titres. Il ne représente pas un
prévus et accumulés régulièrement. investissement direct dans l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés

peuvent être négociés à la Bourse ou sur un marché hors bourse.
FONDS SOUS-JACENTS Voici quelques types d’instruments dérivés :

Les OPC peuvent investir indirectement une partie ou la totalité de Options – Une option confère à l’acheteur le droit, mais non
leur actif dans des titres de participation et (ou) de créance en l’obligation, d’acheter ou de vendre un titre, une devise, une
investissant dans des fonds sous-jacents gérés par nous et (ou) par marchandise ou un indice boursier à un prix stipulé d’avance,
des gestionnaires de portefeuille tiers. Le genre et la proportion de avant une certaine date. L’acheteur de l’option verse une prime au
titres de fonds sous-jacents qu’un OPC détient varient en fonction vendeur pour acquérir ce droit.
du risque et des objectifs de placement du fonds. (Voir la rubrique

Contrats à terme de gré à gré – Un contrat à terme de gré à« Fonds sous-jacents » plus loin dans le présent document pour
gré consiste en un engagement à acheter ou à vendre un actif, telplus de renseignements.)
qu’un titre ou une devise, à un prix convenu et à une date future,
ou à combler la différence de la valeur entre la date du contrat et laFONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE
date de règlement. En règle générale, les contrats à terme de gré à

Des OPC peuvent investir la totalité ou une portion de leurs actifs gré ne sont pas négociés sur des marchés organisés et ne sont pas
dans des titres de fonds négociés en bourse (« FNB »). En vertu de assujettis à des conditions normalisées.
la législation sur les valeurs mobilières, un OPC ne peut investir

Contrats à terme standardisés – À l’instar d’un contrat àdans les titres d’un FNB qui sont des « parts liées à un indice
terme de gré à gré, un contrat à terme standardisé est un contratboursier » que si :
passé entre deux parties qui prévoit l’achat ou la vente d’un actif à

• l’OPC ne paie aucuns frais de gestion ni aucuns honoraires un prix convenu et à une date future, ou le paiement de la
d’incitation qui, pour une personne raisonnable, dédoubleraient des différence de la valeur entre la date du contrat et la date de
frais payables par le FNB pour le même service; règlement. Les contrats à terme standardisés sont habituellement

• l’OPC ne paie aucune commission de vente ni aucuns frais de négociés sur une Bourse inscrite à terme. La bourse établit
rachat pour ses achats ou rachats de titres du FNB si ce dernier est habituellement certaines conditions normalisées du contrat.
géré par le gestionnaire de l’OPC ou un membre de son groupe ou

Contrats à terme sur marchandises – Un contrat à termeune personne qui a des liens avec lui; et
sur marchandises est un contrat à terme dont l’élément sous-jacent

• l’OPC ne paie aucune commission de vente ni aucuns frais de est une marchandise, comme du pétrole ou du gaz ou certains
rachat, sauf les honoraires de courtage, pour ses achats ou rachats métaux précieux. Certains Fonds ont obtenu une dispense des
titres du FNB qui, pour une personne raisonnable, dédoubleraient organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières afin
des frais payables par un épargnant dans l’OPC. de négocier des contrats à terme sur marchandises à des fins de

couverture et à d’autres fins. (Voir « RenseignementsLes proportions et les types de FNB détenus par un OPC varieront en
supplémentaires – Instruments dérivés – Contrats à terme surfonction du risque et des objectifs de placement de l’OPC. (Pour
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Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont
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marchandises » plus loin dans le présent document pour obtenir Quelle est la structure des organismes de
une description de la dispense accordée à certains Fonds.) placement collectif?
Swaps – Un swap est une opération par laquelle deux parties En règle générale, il existe deux formes juridiques pour un OPC, à
conviennent d’échanger des paiements. Les paiements sont basés sur savoir la fiducie de fonds commun de placement et la société de
un montant sous-jacent convenu, comme le montant du paiement placement à capital variable. Les deux formes vous permettent de
sur une obligation. Toutefois, le paiement de chaque partie est regrouper vos économies avec celles d’autres épargnants ayant un
calculé selon une formule différente. Par exemple, le paiement objectif de placement commun.
d’une partie peut être basé sur un taux d’intérêt variable et celui de

La fiducie de fonds commun de placement émet des « parts » de lal’autre partie, sur un taux d’intérêt fixe. Les swaps ne sont pas
fiducie à l’intention des personnes qui souhaitent investir dans lenégociés sur des marchés organisés et ne sont pas assujettis à des
fonds en fiducie, tandis que la société de placement à capitalconditions normalisées. (Voir « Renseignements supplémentaires –
variable émet des « actions » de la société aux personnes quiInstruments dérivés – Swaps » plus loin dans le présent document
souhaitent investir dans la société. Les parts et les actionspour obtenir une description de la dispense accordée à certains
représentent toutes deux une participation dans un OPC.Fonds.)

OPÉRATIONS DE PRÊT, DE MISE EN PENSION ET DE Qu’est-ce qu’une catégorie d’une société de
PRISE EN PENSION DE TITRES placement à capital variable?

Les OPC peuvent, dans la mesure permise par les lois applicables en Une société de placement à capital variable peut offrir différentes
matière d’impôt et de valeurs mobilières, conclure des opérations de catégories d’actions et poursuivre de nombreux objectifs de
prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres placement différents ou un seul objectif de placement, selon qu’elle
(collectivement, les « opérations de prêt et de mise en offre ou non plus d’une catégorie d’actions. Chaque Fonds Société
pension de titres ») lorsque ces opérations s’harmonisent avec est une catégorie d’actions d’une Société qui vise un objectif de
leurs objectifs de placement. Un OPC procède à une opération de placement particulier et peut comporter une ou plusieurs séries
prêt de titres lorsqu’il prête certains titres admissibles à un d’actions. Par exemple, la Catégorie mondiale de dividendes
emprunteur en contrepartie de frais négociés sans qu’il y ait de Dynamique est une catégorie d’actions de la Société de fonds
disposition de titres aux fins fiscales. Il y a mise en pension lorsque mondiaux Dynamique qui offre des actions des séries A, F, FT, I*, O
l’OPC vend un titre à un prix donné et convient de le racheter à la et T et qui a comme objectif de placement de réaliser une
même partie à un prix et à une date spécifiés. Il y a prise en plus-value du capital à long terme au moyen d’investissements dans
pension lorsque l’OPC achète au comptant des titres à un prix un portefeuille largement diversifié, composé principalement de
donné et convient de les revendre à la même partie à un prix et à titres de participation de sociétés situées partout dans le monde et
une date spécifiés. dans des titres d’autres OPC. Tous les placements de portefeuille

acquis par la Société de fonds mondiaux Dynamique conformément
VENTE À DÉCOUVERT à cet objectif de placement sont attribués à la catégorie ayant cet

objectif de placement. La valeur d’une catégorie est calculée enLes OPC (sauf les fonds du marché monétaire) sont autorisés à
fonction des placements détenus en vue de la réalisation de cetprocéder à un nombre limité de ventes à découvert en vertu des
objectif de placement. De cette façon, une catégorie d’une société derèglements sur les valeurs mobilières. Il y a « vente à découvert »
placement à capital variable est semblable à une fiducie de fondslorsqu’un OPC emprunte des titres auprès d’un prêteur pour ensuite
commun de placement ayant un seul objectif de placement. C’estles vendre sur le marché libre. À une date ultérieure, l’OPC rachète
pourquoi chaque catégorie est appelée un « Fonds Société » distinctle même nombre de titres et les retourne au prêteur. Dans
pour les besoins du présent prospectus simplifié. l’intervalle, le produit de la première vente est déposé chez le

prêteur, à qui l’OPC verse des intérêts. Si la valeur des titres diminue
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des titres de cette sérieentre le moment où l’OPC emprunte les titres et celui où il les

déjà émis demeurent en circulation et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants
rachète et les retourne, l’OPC réalise un profit sur la différence existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris lorsqu’un programme de
(une fois déduits les intérêts à payer au prêteur). Ainsi, l’OPC a plus placements préautorisés a été établi par ces épargnants relativement à cette série.
d’occasions de réaliser des gains lorsque les marchés sont, dans
l’ensemble, volatils ou à la baisse.
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Dynamique, Catégorie d’énergie stratégique Dynamique, CatégorieQu’est-ce que j’obtiens lorsque j’investis?
aurifère stratégique Dynamique, Catégorie de ressources stratégique

QU’EST-CE QU’UNE PART OU UNE ACTION? Dynamique, Catégorie de rendement stratégique Dynamique,
Catégorie secteurs américains Dynamique, Catégorie ValeurLorsque vous investissez dans une fiducie de fonds commun de
équilibrée Dynamique, Portefeuille Catégorie équilibréeplacement, vous achetez une participation dans celle-ci qui
DynamiqueUltra, Portefeuille Catégorie croissance équilibrées’appelle une « part » de la fiducie. Vous devenez ainsi un porteur
DynamiqueUltra, Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra,de parts du fonds en fiducie. Lorsque vous investissez dans une
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra et Portefeuillesociété de placement à capital variable, vous faites l’acquisition
Catégorie Croissance DynamiqueUltra sont des catégories d’actionsd’un titre de propriété appelé une « action » de la société. Vous
de la Société de fonds mondiaux Dynamique; Catégorie Croissancedevenez alors actionnaire de la société de placement à capital
mondiale Power PGD, Catégorie de ressources PGD et Catégorievariable. Les parts détenues par l’ensemble des épargnants d’une
Valeur équilibrée PGD sont des catégories d’actions des Portefeuillesfiducie de fonds commun de placement constituent un fonds en
gérés Dynamique ltée. Veuillez consulter les profils des Fonds,fiducie. Les actions détenues par la totalité de ceux qui investissent
présentés ci-dessous, pour plus de renseignements sur chacundans une seule catégorie d’actions d’une société de placement à
des Fonds.capital variable constituent un fonds société. Les actions détenues

par la totalité de ceux qui investissent dans toutes les catégories
EN QUOI LE PLACEMENT DANS UNE SOCIÉTÉ DEd’actions (lorsque la société de placement à capital variable a
PLACEMENT À CAPITAL VARIABLE SEplusieurs catégories d’actions) constituent la propriété intégrale de
DISTINGUE-T-IL DE CELUI DANS UNE FIDUCIE DEla société de placement à capital variable. Plus vous investissez dans

un OPC, plus vous recevez de parts ou d’actions. FONDS COMMUN DE PLACEMENT?
Chaque OPC calcule sa valeur liquidative par part ou action de Voici certaines caractéristiques d’un placement dans une société de
chaque série, soit le prix que vous payez lorsque vous souscrivez des placement à capital variable, comparativement à un placement
parts ou des actions de cette série de l’OPC et le prix que vous dans une fiducie de fonds commun de placement :
recevez lorsque vous faites racheter des parts ou des actions de cette

Une entité imposable – Alors qu’une société de placement àsérie de l’OPC. (Pour plus de détails, voir « Achats, substitutions et
capital variable peut poursuivre de nombreux objectifs de placementrachats – Calcul de la valeur liquidative », plus loin dans le présent
et comporter des groupes différents de placements de portefeuille,document.)
elle constitue une seule entité légale et un seul contribuable. Par

Vous pouvez mettre fin à votre placement dans un OPC en faisant conséquent, elle doit consolider le revenu et les frais, les gains et les
racheter vos parts ou vos actions. Dans des circonstances pertes en capital de tous ses groupes de placements de portefeuille
exceptionnelles, un OPC peut suspendre les rachats. (Pour plus de afin de calculer l’impôt à payer par la société dans son ensemble et
détails, voir « Achats, substitutions et rachats – Rachats » plus loin de déterminer si elle versera des dividendes sur gains en capital à
dans le présent prospectus.) ses actionnaires. Par exemple, les pertes en capital admissibles et les

frais engagés au titre des placements de portefeuille d’un FondsNous proposons actuellement 56 Fonds en fiducie et 34 Fonds
Société peuvent être respectivement portés en diminution des gainsSociété dans le présent prospectus simplifié, et d’autres OPC
en capital imposables réalisés et du revenu gagné d’un autre Fondspourront être offerts à l’avenir. Parmi les Fonds Société, Catégorie
Société de la Société de fonds mondiaux Dynamique ou ded’obligations Avantage Dynamique, Catégorie de rendement
Portefeuilles gérés Dynamique ltée. Dans le cas d’une fiducie despécialisé Dynamique, Catégorie américaine Dynamique, Catégorie
fonds commun de placement, les gains en capital ou le revenu d’und’obligations à rendement total Dynamique, Catégorie équilibrée
fonds en fiducie ne peuvent être soustraits des pertes en capital ouaméricaine Blue Chip Dynamique, Catégorie Valeur canadienne
des frais d’un autre fonds en fiducie.Dynamique, Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés

Dynamique, Catégorie de dividendes Avantage Dynamique, Catégorie Dividendes et distributions – Une fiducie de fonds commun
de revenu de dividendes Dynamique, Catégorie mondiale de de placement distribue généralement la totalité de son revenu net et
répartition d’actif Dynamique, Catégorie mondiale de découverte de ses gains en capital réalisés nets aux porteurs de parts. Dans la
Dynamique, Catégorie mondiale de dividendes Dynamique, mesure où elle distribue une portion suffisante de son revenu net
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique, Catégorie Marché imposable et de ses gains en capital nets réalisés aux porteurs de
monétaire Dynamique, Catégorie Croissance américaine Power parts, une fiducie de fonds commun de placement ne verse aucun
Dynamique, Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique, impôt sur son revenu ou ses gains en capital. Une société de
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, Catégorie placement à capital variable verse habituellement des dividendes
mondiale navigateur Power Dynamique, Catégorie de rendement ordinaires suffisants pour récupérer l’impôt payé sur les dividendes
d’actions privilégiées Dynamique, Catégorie de rendement à prime de sociétés canadiennes imposables. D’autres formes de revenu,
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comme les intérêts, le revenu de placement étranger ou le revenu Pourquoi investir dans un organisme de
tiré d’instruments dérivés, sont assujetties à l’impôt au sein de la placement collectif?
société de placement à capital variable. Tout tel impôt sur le revenu

Les placements dans les OPC offrent plusieurs avantages, dont voicipayable par société de placement à capital variable sera soit réparti
les principaux :entre l’ensemble des catégories d’actions ou entre plusieurs d’entre

elles, ou attribué à l’une d’entre elles, d’une façon raisonnable
déterminée par le conseil d’administration de la Société à sa seule GESTION PROFESSIONNELLE
appréciation. Par conséquent, l’actif d’un Fonds Société peut être

Vous bénéficiez de l’expertise de gestionnaires de portefeuilleutilisé pour payer l’impôt sur le revenu qui lui a été attribué par la
professionnels, qui se consacrent à plein temps à la recherche desSociété. Si la société de placement à capital variable réalise des
meilleurs placements possibles. Ces gestionnaires ont à leurgains en capital nets au cours d’une année (déduction faite des
disposition des renseignements, des études, un savoir-faire et despertes en capital applicables), elle verse généralement des dividendes
ressources auxquels peu d’épargnants ont accès.sur gains en capital à ses actionnaires. Les dividendes ordinaires et

les dividendes sur gains en capital reçus par les actionnaires font
DIVERSIFICATIONl’objet d’un traitement fiscal différent. (Pour en savoir plus, voir

« Incidences fiscales pour les épargnants » du présent document.) Certains OPC maintiennent des portefeuilles diversifiés. Ainsi, ils
La société de placement à capital variable peut réaliser des gains en possèdent simultanément un grand nombre de placements
capital lorsqu’elle vend des placements de portefeuille. Elle peut différents. Essentiellement, un OPC vous permet de détenir
aussi décider de vendre un placement donné pour diverses raisons : simultanément de nombreuses valeurs mobilières. Même si la
afin de réaliser un meilleur rendement, de réunir des capitaux pour valeur de tout placement peut monter ou descendre selon les
acquitter le prix de rachat versé aux actionnaires qui font racheter conditions du marché, on risque peu de voir progresser ou reculer
leur placement dans la société ou d’appuyer l’objectif de placement en même temps, ou dans la même mesure, l’ensemble des titres
d’une catégorie faisant l’objet d’une substitution de la part de d’un portefeuille diversifié. Voilà pourquoi un portefeuille diversifié
l’épargnant. Chaque catégorie répond aux besoins de substitution est une bonne façon de protéger la valeur de vos placements. Par
ou de rachat d’abord à partir de l’encaisse attribuable à cette ailleurs, des études ont révélé qu’un portefeuille diversifié permet de
catégorie. Lorsque le niveau des substitutions et des rachats d’une réaliser de meilleurs rendements à long terme, compte tenu
catégorie est, à un moment donné, supérieur à l’encaisse de la du risque.
catégorie, la société peut être tenue de vendre des placements de
portefeuille attribuables à la catégorie afin de répondre aux besoins LIQUIDITÉ DES PLACEMENTS
de substitution ou de rachat. Comme il est précisé ci-dessus, cette

Les OPC sont liquides. Cela signifie que vous pouvez avoiropération peut donner lieu à des gains en capital pour la société et
facilement accès à votre argent en cas de besoin, en faisant racheterpeut obliger celle-ci à verser des dividendes sur gains en capital à
les titres que vous détenez, sous réserve de la possibilité que, dansses actionnaires. Par conséquent, les actionnaires peuvent être tenus
des circonstances exceptionnelles, un Fonds puisse suspendre lesde payer des impôts par suite d’une substitution ou d’un rachat.
rachats temporairement. (Voir « Achats, substitutions et rachats –

La société de placement à capital variable qui offre plus d’une Rachats » plus loin dans le présent prospectus.)
catégorie permet aux épargnants de participer ensemble dans une
entité imposable. C’est pourquoi, dans la mesure où les dividendes FACILITÉ DU SUIVI DES PLACEMENTS
sur gains en capital sont attribués, ils le sont généralement parmi

Votre courtier ou votre conseiller financier vous fera parvenir destoutes les catégories, sans égard aux placements de portefeuille qui
relevés détaillés et faciles à comprendre sur vos placements dans desont été vendus. Par contre, dans des circonstances particulières, les
OPC. Vous avez également droit, sur demande, aux états financiersadministrateurs de la société de placement à capital variable sont
du ou des Fonds dans lesquels vous avez investi et vous recevrez desautorisés à répartir les dividendes sur gains en capital entre une ou
relevés annuels aux fins d’impôt. Les relevés que vous recevez deplusieurs catégories.
votre courtier ou de votre conseiller financier vous permettent de
suivre l’activité de vos placements.
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pouvez ultérieurement tirer un revenu de ces ressources financières.Quels sont les risques associés à un
Cet argent peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.placement dans un organisme de placement
En règle générale, il existe deux formes de placements : l’unecollectif?
consiste en un placement direct dans une activité commerciale, où

Lorsque vous faites un placement, vous mettez des économies « à l’on acquiert une partie de la propriété d’une entreprise; il s’agit du
contribution » afin de le faire fructifier avec le temps et d’améliorer placement en actions. L’autre consiste simplement à accorder un
votre capacité d’atteindre vos objectifs financiers. Le fait d’investir prêt et à gagner de l’intérêt sur celui-ci; il s’agit du placement
des ressources financières durement gagnées comporte aussi bien par emprunt.
des avantages que des risques, et il existe un lien entre le

Voici des critères de placement dont il est important de tenir« rendement » potentiel d’un placement et le « risque » qui y est
compte :associé. En fait, un « équilibre » doit être atteint.

• potentiel de croissanceLa définition littérale d’un risque, au sens financier, et pour ce qui
concerne un épargnant en particulier, n’est pas simple. Le • connaissance des occasions de placement
dictionnaire dit qu’il s’agit d’une possibilité de perte, d’un élément • liquidité
de danger ou d’un hasard. En finance, le risque représente

• rendement sur placementhabituellement la somme qui peut être perdue ou gagnée et la
• sécurité/risqueprobabilité que cette perte ou ce gain ait lieu. Le risque est aussi

déterminé par vos connaissances. • horizon temporel en cause

• volatilitéSi le montant d’une perte est aisément calculable, il faut un savoir-
faire plus poussé pour en établir la probabilité. La plupart des La sécurité, ou niveau de risque, que comporte le placement est un
experts vous conseilleraient de n’accepter qu’un niveau de risque facteur évident. Évitez les placements s’ils vous rendent nerveux ou
avec lequel vous êtes à l’aise (sans même vous préoccuper des si vous n’êtes pas en mesure de subir une perte en cas de baisse de
probabilités). Autrement dit, vous ne devriez accepter que le niveau valeur du placement, au moins à court terme. Le lien entre la
de risque de perte qui vous permette de bien dormir et de ne pas volatilité de votre placement et la durée que vous envisagez pour
vous faire de soucis. celui-ci est un élément essentiel.

Quel est donc votre point d’équilibre risque/rendement? Quel risque Par durée du placement, nous désignons le temps qui s’écoulera
de perte êtes-vous prêt à courir par rapport au rendement que vous avant que vous ayez besoin de l’argent de votre placement. En
visez? Les réponses à ces questions dépendent presque entièrement aurez-vous besoin dans trois, cinq, dix, vingt, vingt-cinq ans ou
du genre d’épargnant que vous êtes et du type de placement que encore davantage? Cette durée dépend de vos objectifs et de
vous choisissez pour atteindre vos objectifs financiers. l’utilisation que vous comptez faire du placement, qu’il s’agisse

d’études, de formation, d’une maison, d’enfants, de voyages, deDe nombreux facteurs, autres que la probabilité de perte, auront
retraite, etc.une incidence sur votre point d’équilibre risque/rendement,

notamment : La volatilité d’un placement désigne l’importance des variations,
tant à la hausse qu’à la baisse, de la valeur d’un placement. Les• votre âge (par exemple, il semble que plus une personne est jeune,
marchés financiers et la plupart des placements ont tendance àmieux elle accepte les risques élevés);
suivre des cycles. Idéalement, il est souhaitable de laisser votre• la somme à investir (par exemple, les épargnants qui ont le plus
placement dans le marché assez longtemps pour bénéficier desd’argent à investir sont plus disposés à accepter un risque de perte);
moyennes positives à long terme. Vous devez éviter d’avoir à retirer

• vos objectifs et combien vous avez besoin de tirer de vos placements votre placement à un moment inopportun, c’est-à-dire lorsque vous
afin de les réaliser; subirez des pertes.

• la durée de votre placement, c’est-à-dire le temps qui s’écoulera
Certains experts vous diront que plus le placement est risqué plus laavant que vous ayez besoin de votre argent (si vous en avez besoin
volatilité l’est aussi et plus la valeur fluctue. Si vous souhaitez fairedans deux ans, vous accepterez probablement un risque moindre
de tels placements, il est préférable que le moment où vous aurezque si vous n’en avez pas besoin avant votre retraite, dans 35 ans,
besoin des fonds placés soit le plus éloigné possible. Vous pourrezpar exemple).
ainsi laisser passer plus facilement les moments inopportuns, le

Le but premier de tout placement est de mettre à contribution des cas échéant.
économies dont vous n’avez pas besoin immédiatement. Ainsi, vous

Lorsqu’un épargnant fait un placement, on dit qu’il établit un
portefeuille. Un portefeuille constitue l’ensemble des placements

QU’EST-CE QU’UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF ET QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À UN PLACEMENT DANS UN TEL ORGANISME? | PAGE 13



Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont
les risques associés à un placement dans un tel organisme? SUITE

d’un épargnant. Les portefeuilles des OPC sont toujours diversifiés, placement peut aussi avoir un effet sur votre volonté de consacrer
c’est-à-dire qu’ils comprennent divers types de placement. L’objectif plus de temps à son suivi. Parallèlement, vous pouvez utiliser une
consiste à atteindre, dans votre portefeuille, votre équilibre personnel entreprise de services financiers pour le suivi et la gestion de vos
risque/rendement. Par exemple, vous pouvez posséder des placements, contre rémunération. Vos connaissances en placement
placements que vous considérez comme risqués, d’autres qui le sont constituent aussi un aspect important. Il est risqué de faire un
moins à votre avis et d’autres encore que vous jugez peu risqués. placement que vous ne comprenez pas très bien. Les modes de
Diversifier un portefeuille signifie aussi détenir des placements dans placement efficaces sont fondés sur la connaissance et la
plusieurs pays. Ainsi, vous pouvez détenir des placements dans des compréhension du domaine. Les Fonds et leurs fonds sous-jacents
OPC canadiens, américains, asiatiques, européens, etc. Les sont gérés par des spécialistes en placement qui connaissent et
placements peuvent aider à équilibrer le portefeuille. comprennent bien les portefeuilles qui leur sont confiés.

Certains placements et OPC offrent des rendements fixes, c’est-à-dire En résumé, les fonds dont vous disposez en sus de vos besoins
qu’ils garantissent le versement d’un certain montant d’intérêt – un courants peuvent être mis à contribution et investis dans une variété
revenu fixe. Le dépôt dans un compte d’épargne en est un exemple, de placements allant du compte d’épargne à l’OPC. Le placement
comme l’obligation, le dépôt à terme, etc. Ces placements vous est une chose que tous devraient envisager, et non seulement les
indiquent d’avance le rendement que vous obtiendrez. personnes fortunées. Le placement est bénéfique à la solidité

financière de la personne, mais aussi de la famille, et il contribue à
D’autres types de placement n’offrent pas de rendement garanti. Le

la croissance et à l’expansion de l’économie en général.
rendement que vous obtenez dépend plutôt du succès de l’entreprise
où vous avez placé votre argent. L’achat d’actions ordinaires de

Facteurs de risquemême que de parts ou d’actions d’OPC qui détiennent des actions
ordinaires dans leur portefeuille en sont autant d’exemples. Le Chaque Fonds possède différents types de placements. La valeur de
rendement que vous touchez par le biais de dividendes et de gains ces placements fluctue quotidiennement en fonction notamment des
en capital dépend de la réussite de l’entreprise. Mieux celle-ci variations des taux d’intérêt, de la conjoncture économique, des
réussit, plus le rendement est élevé, et vice-versa. nouvelles sur les marchés et les entreprises, et d’événements

imprévisibles. Par conséquent, la valeur des placements du Fonds et,Le potentiel de croissance d’un placement est un autre critère
ainsi, sa valeur liquidative, peuvent fluctuer. Lorsque vous faitesimportant. La valeur de votre placement augmentera-t-elle avec le
racheter des titres d’un Fonds, leur valeur peut être supérieure outemps? Le placement à rendement fixe présente souvent un potentiel
inférieure à leur valeur à l’achat. Certains des risques les plusde croissance plus faible. Un placement dans des actions ou une
communs que comporte un placement dans les Fonds sont décritsmaison est une tout autre affaire. La valeur de ce type de placement
ci-dessous. Si un Fonds investit dans des fondspeut croı̂tre (et vous rapportez un gain en capital) ou baisser
sous-jacents, il est assujetti aux mêmes risques que les(et vous faire subir une perte en capital).
fonds sous-jacents. Par conséquent, la mention d’un

La liquidité du placement doit aussi être prise en compte. La Fonds dans la présente section renvoie également à tous
liquidité désigne la rapidité avec laquelle un actif peut être converti les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds
en espèces et le niveau de certitude à l’égard de sa valeur. Le compte peut investir.
d’épargne est un exemple d’actif très liquide, car il peut être
converti en espèces rapidement, facilement et que sa valeur est RISQUE LIÉ AUX CATÉGORIES
stable. Le dépôt à terme de cinq ans n’est pas un placement très

Toutes les catégories d’actions de la Société partagent entre elles lesliquide, puisque votre placement est immobilisé pendant cinq ans;
frais communs de la Société. Toutefois, les frais applicables à unvous ne pouvez donc y toucher. Le placement dans un OPC est très
placement de portefeuille donné (comme les commissions deliquide, étant donné que vous pouvez généralement l’encaisser dans
courtage et les frais d’intérêt) et d’autres engagements sont affectésles 24 à 48 heures. Il est toujours important que votre portefeuille
à la catégorie en cause et payés à partir des placements et des autresde placement contienne des placements très liquides, pour le cas où
éléments d’actif attribuables à cette catégorie. La Société dans sonvous auriez besoin d’argent de façon urgente.
ensemble est légalement redevable de tous les frais et autres

Le temps consacré au suivi d’un placement est également une engagements de toutes les catégories. Lorsque les éléments d’actif
question importante. Le temps que vous devez consacrer au suivi attribuables à la catégorie ne suffisent pas à payer ses frais et
d’un compte d’épargne ou d’un dépôt à terme est modeste. Le suivi engagements, les éléments d’actif attribuables à d’autres catégories
d’un placement dans une entreprise ou une maison, en revanche, servent à acquitter ces frais et autres engagements. Dans cette
peut exiger beaucoup de temps. Vous devez décider combien de éventualité, le prix des actions des autres catégories baisse selon la
temps vous êtes prêt à consacrer à cette tâche et (ou) de combien de quote-part de l’insuffisance qui revient à ces catégories. Une
temps vous disposez pour l’accomplir. Le rendement potentiel d’un catégorie de la Société court le même risque minimal d’enregistrer
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une insuffisance de son actif qu’un Fonds en fiducie dont les titres qui ont reçu une bonne note de crédit des agences de notation,
sont offerts au moyen du présent prospectus simplifié, et elle est mais le niveau de risque peut augmenter dans l’éventualité où la
assujettie aux mêmes restrictions réglementaires en matière note de l’émetteur est revue à la baisse ou s’il y a un changement
de placement. de sa solvabilité, réelle ou perçue. Le risque le plus élevé est attribué

aux titres à revenu fixe ou aux titres de créance dotés d’une faible
note de crédit ou non notés et qui sont habituellement assortis deRISQUE LIÉ AUX MARCHANDISES
taux d’intérêt plus élevés afin de compenser le risque de crédit

Certains Fonds investissent, directement ou indirectement, dans l’or, accru. Dans le cas des créances hypothécaires garanties et des titres
l’argent, le platine ou le palladium ou dans des sociétés exerçant adossés à des créances hypothécaires, le risque lié au crédit s’entend
leur activité dans les secteurs de l’énergie ou des ressources du fait que le débiteur hypothécaire ne s’acquitte pas de ses
naturelles, comme l’or, l’argent, le platine, le palladium, le pétrole obligations aux termes d’une hypothèque. Un risque lié au crédit
et le gaz, ou d’autres secteurs axés sur les marchandises. Ces semblable en matière de défaut s’applique également aux titres de
placements, et par conséquent la valeur des sommes investies par créance autres que des créances hypothécaires. (Voir « Risque lié au
un Fonds dans ces marchandises ou dans ces sociétés et la valeur placement à l’étranger » dans le cas d’un placement dans la dette
liquidative du Fonds, seront touchés par les fluctuations des prix des publique d’un gouvernement étranger.)
marchandises, dont l’or, l’argent, le palladium et le platine, qui
peuvent varier considérablement sur une courte période de temps. RISQUE LIÉ AU CHANGE
Les prix des marchandises peuvent fluctuer en raison d’un certain
nombre de facteurs, y compris l’offre et la demande, la spéculation, Lorsqu’un Fonds acquiert un placement dont le prix est établi dans
les mesures gouvernementales et réglementaires, des facteurs une monnaie étrangère et que le taux de change entre le dollar
monétaires et politiques internationaux, les mesures prises par les canadien et cette monnaie n’évolue pas favorablement, la valeur du
banques centrales et la variation du taux d’intérêt et de la valeur placement effectué par le Fonds peut diminuer. Par contre, la
des devises. Les achats directs de lingots par un Fonds peuvent fluctuation du taux de change peut également faire augmenter la
générer des frais d’opérations et de garde plus élevés que d’autres valeur d’un placement. Les OPC peuvent couvrir leurs positions de
genres de placements, ce qui peut avoir une incidence sur le change dans une mesure jugée appropriée. Une couverture contre
rendement du Fonds. une dévaluation monétaire n’empêche toutefois pas le cours des

titres du portefeuille de fluctuer ni les pertes en cas de chute des
cours. Il se peut aussi que des opérations de couverture limitent lesRISQUE LIÉ À LA CONCENTRATION
possibilités de gain découlant d’une appréciation de la monnaie

Lorsque le Fonds détient des placements importants dans un couverte. En outre, un OPC n’est pas nécessairement en mesure de
nombre restreint de sociétés, les fluctuations du cours des titres de couvrir les dévaluations monétaires attendues, car il est possible
ces sociétés risquent d’accroı̂tre la volatilité de la valeur liquidative qu’il ne soit pas en mesure de conclure des contrats visant à vendre
du Fonds. En règle générale, les OPC ne peuvent investir plus de la monnaie à un prix supérieur au niveau de dévaluation anticipé.
10 % de leur actif net dans un émetteur donné. Cette restriction ne
s’applique pas aux investissements dans des titres de créance émis RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS DÉRIVÉS
ou garantis par les gouvernements canadien ou américain, des titres
émis par une chambre de compensation, des titres émis par des OPC Les instruments dérivés servent habituellement à réduire les risques
qui sont assujettis aux exigences du Règlement 81-102 sur les et (ou) à accroı̂tre le rendement; cependant, leur emploi comporte
fonds d’investissement (le « Règlement 81-102 ») et du certains risques, dont voici les plus courants :
Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de

• Rien ne garantit qu’un Fonds sera en mesure d’exécuter un contrat
placement collectif ou des parts indicielles émises par un OPC.

d’instruments dérivés au moment opportun, ce qui peut l’empêcher
de réaliser un bénéfice ou de réduire une perte.RISQUE LIÉ AU CRÉDIT

• Lorsque le contrat d’instruments dérivés est un contrat à terme sur
Si un Fonds investit dans des titres à revenu fixe ou des titres de marchandises lié à un élément sous-jacent provenant des secteurs
créance (y compris des créances hypothécaires garanties ou des du pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel, un Fonds autorisé à
titres adossés à des créances hypothécaires), il sera sensible au négocier des contrats à terme sur marchandises s’efforcera toujours
risque lié au crédit. Lorsqu’une personne, une société, un État ou de régler le contrat en espèces ou au moyen d’un contrat de
une autre entité émet un titre à revenu fixe ou un titre de créance, compensation. Toutefois, rien ne garantit que le Fonds pourra le
l’émetteur promet de verser des intérêts et de rembourser un faire, et s’il ne le pouvait pas, il serait forcé de livrer les
montant précis à la date d’échéance et le risque lié au crédit marchandises sous-jacentes ou d’en prendre livraison.
s’entend du fait que l’émetteur du titre ne respecte pas sa promesse.
En règle générale, ce risque se classe au dernier rang des émetteurs
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• Une bourse peut restreindre la négociation des instruments dérivés, augmenter les obligations fiscales des épargnants ou du Fonds.
rendant ainsi difficile l’exécution d’un contrat. Lorsqu’il a recours à Toute obligation fiscale d’un Fonds peut faire baisser la valeur de ce
des instruments dérivés, le Fonds dépend de la capacité de la dernier et la valeur du placement d’un épargnant dans le Fonds.
contrepartie à une opération de s’acquitter de ses obligations. En
cas de défaut de la contrepartie à cet égard ou de faillite de cette RISQUE LIÉ AUX TITRES DE PARTICIPATION
dernière, le Fonds risque de perdre le montant qu’il devrait recevoir

Les sociétés émettent des actions ordinaires et d’autres types de titresaux termes des options, des contrats à terme de gré à gré ou
de participation pour financer leurs activités. Les titres ded’autres opérations.
participation confèrent au porteur une participation partielle dans

• L’autre partie au contrat d’instruments dérivés peut se révéler une société, et leur valeur varie en fonction des succès ou des revers
incapable de remplir les conditions du contrat. de la société qui les a émis. Lorsque la société réalise des bénéfices

• Il est possible que le prix d’un instrument dérivé ne tienne pas et en conserve une partie ou la totalité, la valeur de ses capitaux
compte de la véritable valeur du titre ou de l’indice sous-jacent. propres augmente, ce qui entraı̂ne une hausse de la valeur des

actions ordinaires et accroı̂t l’intérêt des épargnants pour la société.• Le prix d’instruments dérivés établi en fonction d’un indice boursier
En revanche, une succession de pertes fait fondre les bénéfices nonpeut être faussé lorsque la négociation d’une partie ou de la totalité
répartis, ce qui réduit la valeur des actions. De plus, une sociétédes titres qui composent l’indice cesse temporairement.
peut distribuer une partie de son bénéfice aux actionnaires sous la• Il peut se révéler plus difficile de négocier des instruments dérivés
forme de dividendes, mais elle n’est pas tenue de le faire. Lesdans les marchés étrangers que dans les marchés canadiens.
actions ordinaires sont les titres de participation les plus courants,

• Dans certaines circonstances, les courtiers en valeurs mobilières et mais il existe aussi les actions privilégiées, les titres convertibles en
en contrats à terme peuvent détenir en dépôt une partie de l’actif actions ordinaires comme les bons de souscription, et les parts de
d’un Fonds pour garantir un contrat d’instruments dérivés, ce qui diverses formes de fiducies de placement, comme les fiducies
augmente le risque, car une autre partie est alors responsable de la immobilières, les fiducies de redevances et les fiducies de revenu.
garde de l’actif. Certains titres de participation comportent aussi un risque lié aux

• Une stratégie de couverture faisant appel à l’utilisation fiducies de placement. (Voir « Risque lié aux fiducies de
d’instruments dérivés n’atteint pas toujours le but et peut limiter la placement » ci-dessous.)
croissance de la valeur d’un Fonds.

RISQUE LIÉ AU PLACEMENT À L’ÉTRANGER• La réglementation relative aux instruments dérivés est un domaine
du droit qui change rapidement et qui est assujetti aux Les placements dans des sociétés, des titres et des gouvernements
modifications gouvernementales et aux actions judiciaires. étrangers sont influencés par les conditions financières et
L’incidence de toute modification réglementaire ultérieure pourrait économiques des pays où ces gouvernements ou ces sociétés
faire en sorte qu’il soit difficile, voire impossible, pour un Fonds exercent leurs activités. Les placements à l’étranger peuvent
d’utiliser certains instruments dérivés. comporter un plus grand risque que les placements effectués au

• Les frais liés à la conclusion et au maintien de contrats sur Canada, car les renseignements relatifs aux émetteurs ou les
instruments dérivés peuvent réduire les rendements d’un Fonds. gouvernements étrangers sont souvent moins disponibles que ceux

se rapportant aux émetteurs canadiens. De plus, certains pays• Les changements aux lois fiscales, aux lois de nature réglementaire
étrangers disposent de normes moins élevées en matière deou aux pratiques et aux politiques administratives d’une autorité
comptabilité, d’audit et d’information financière que le Canada oufiscale ou réglementaire nationale ou étrangère peuvent avoir une
les États-Unis. Dans certains pays souffrant d’instabilité politique, ilincidence défavorable sur un Fonds et ses épargnants. Par exemple,
existe un risque de nationalisation, d’expropriation ou de contrôleles contextes fiscaux et réglementaires des instruments dérivés sont
de la monnaie. Il est aussi difficile de négocier des titresen évolution tant au Canada qu’à l’étranger, et des changements
exclusivement sur des bourses étrangères, car ces titres se révèlentdans l’imposition ou la réglementation de ces instruments
alors moins liquides et, compte tenu de volumes de négociationpourraient avoir des effets négatifs sur la valeur des instruments
inférieurs, plus volatils que les titres d’émetteurs équivalentsdérivés détenus par un Fonds et sur la capacité de celui-ci à mettre
négociés en Amérique du Nord ou les titres des gouvernementsen œuvre ses stratégies de placement. De plus, l’interprétation de la
situés en Amérique du Nord. Ces risques, entre autres, peuventloi et l’application de pratiques ou de politiques administratives par
contribuer à accroı̂tre l’ampleur et la fréquence des fluctuations deune autorité fiscale peuvent aussi influer sur la caractérisation du
prix des placements étrangers. Le risque de placement à l’étrangerbénéfice d’un Fonds comme gain en capital ou revenu. Dans un tel
ne s’applique pas aux placements aux États-Unis.cas, il pourrait être déterminé que le revenu net d’un Fonds à des

fins fiscales et la partie imposable de distributions aux épargnants Un Fonds qui détient des participations dans certaines entités de
sont plus élevés qu’initialement déclarés, ce qui pourrait faire placement étranger peut également s’exposer à des incidences
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fiscales étrangères et (ou) canadiennes. Les renseignements règle générale, la valeur de ces genres de placement a tendance à
accessibles aux Fonds et au gestionnaire en ce qui a trait au diminuer lorsque les taux d’intérêt montent et à augmenter lorsque
caractère, pour les besoins de l’impôt canadien, du revenu réalisé les taux baissent. Les titres à revenu fixe dont l’échéance est
ou des distributions reçues par les Fonds d’émetteurs de placements éloignée tendent à être plus vulnérables aux fluctuations des
des Fonds peuvent être insuffisants pour permettre aux Fonds de taux d’intérêt.
déterminer avec exactitude leurs revenus aux fins de l’impôt

Comme tous les titres à revenu fixe, les prix des papiers
canadien à la fin d’une année d’imposition, et, dans le cas d’un

commerciaux sont vulnérables à la fluctuation des taux d’intérêt. Si
Fonds en fiducie, pour lui permettre de verser suffisamment de

ces taux montent, les prix des papiers commerciaux descendent.
distributions pour ne pas être assujetti à l’impôt à l’égard de
cette année. RISQUE LIÉ AUX FIDUCIES DE PLACEMENT

RISQUE LIÉ AUX INVESTISSEMENTS ENTRE FONDS Les Fonds peuvent investir dans des fiducies de placement qui
investissent dans l’immobilier ou qui visent à distribuer des

Les Fonds peuvent investir dans des titres de fonds sous-jacents,
redevances ou des revenus, ou dans d’autres fiducies de placement

y compris les fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, par un
qui constituent des véhicules de placement ayant la forme juridique

membre du groupe du gestionnaire ou par une personne avec
d’une fiducie plutôt que d’une société par actions. Les épargnants

laquelle le gestionnaire a des liens. Le genre et la proportion de
d’une fiducie – y compris un Fonds s’il a investi dans une telle

titres de fonds sous-jacents détenus par un Fonds varient selon le
fiducie de placement – peuvent être tenus responsables des

risque et les objectifs de placement du Fonds. Vous pouvez obtenir
obligations auxquelles est assujettie la fiducie en vertu d’un contrat,

sur demande et sans frais un exemplaire du prospectus simplifié
d’une responsabilité civile délictuelle ou en raison d’une obligation

d’un fonds sous-jacent géré par nous en appelant au numéro sans
fiscale ou d’une responsabilité imposée par la loi et dont la fiducie

frais 1-800-268-8186, en nous envoyant un courriel à l’adresse
ne peut pas s’acquitter. Les fiducies de placement visent

invest@dynamic.ca, ou en communiquant avec votre courtier.
habituellement à rendre ce risque minime dans le cas de contrats

Conformément aux exigences de la législation sur les valeurs en incluant dans leurs conventions une disposition qui n’engage
mobilières applicable, aucun Fonds n’exercera les droits de vote pas les épargnants à l’égard des obligations de la fiducie.
rattachés aux titres qu’il détient dans un fonds sous-jacent géré par Cependant, les épargnants – qui peuvent comprendre un Fonds –
nous, par un membre de notre groupe ou par une personne avec de telles fiducies pourraient quand même être exposés à des
laquelle nous avons des liens. Cependant, nous pouvons faire en réclamations en dommages-intérêts non couvertes par des
sorte, à notre seule appréciation, que vous puissiez exercer les droits dispositions contractuelles, en cas de préjudice corporel et de
de vote afférents à votre part de ces titres du fonds sous-jacent. dommages environnementaux par exemple.

Si un Fonds investit dans des fonds sous-jacents, il est assujetti aux Certains territoires ont mis en application des dispositions
mêmes risques que ces derniers. législatives visant à protéger les épargnants des fiducies de

placement, y compris un Fonds s’il a investi dans la fiducie de
placement, contre l’éventualité d’une telle responsabilité. LesRISQUE LIÉ À L’INFLATION
épargnants de la plupart des fiducies de placement canadiennes

Le risque d’investissement lié à l’inflation n’est pas pris en compte reçoivent le même traitement que les actionnaires des sociétés par
depuis bien des années. Par contre, lorsque le niveau d’inflation actions canadiennes, qui bénéficient de la protection offerte par la
augmente dans un pays donné, la valeur des placements à revenu responsabilité limitée prescrite par la loi dans plusieurs provinces.
fixe et de la monnaie nationale risque de baisser. En règle générale, Cependant, le niveau auquel un Fonds demeure exposé aux risques
le taux d’inflation est mesuré par l’État et communiqué sous forme découlant des obligations qui incombent aux fiducies de placement
d’indice des prix à la consommation (« IPC »). Quand l’IPC est dépend en définitive des lois régionales en vigueur dans les
élevé et en hausse, l’épargnant peut se protéger en investissant dans territoires où le Fonds investit dans de telles fiducies.
des actifs corporels comme les biens immobiliers, les marchandises

Au Canada, comme le traitement fiscal sur le revenu de certaineset les métaux précieux, ou encore dans des OPC qui misent sur les
fiducies de revenu cotées en bourse (sauf certaines fiducies deentreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs
placement immobilier) a été modifié, nombre de fiducies de revenucorrespondants.
se sont converties en sociétés par actions ou sont susceptibles de le
faire, ce qui a eu une incidence, et continuera d’avoir uneRISQUE LIÉ AU TAUX D’INTÉRÊT
incidence, sur le cours de leurs titres.

Les OPC qui investissent dans les titres à revenu fixe, comme les
instruments du marché monétaire, les obligations et les titres de
participation, seront sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt. En
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Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont
les risques associés à un placement dans un tel organisme? SUITE

RISQUE LIÉ AUX RACHATS IMPORTANTS RISQUE LIÉ AUX PRÊTS DE TITRES
Certains épargnants peuvent détenir une grande partie des titres en Certains Fonds peuvent, dans la mesure permise par les lois
circulation d’un Fonds. Par exemple, des institutions comme des applicables en matière d’impôt et de valeurs mobilières, conclure
banques, des sociétés d’assurance ou d’autres sociétés de fonds de des opérations de prêt et de mise en pension de titres (terme défini
placement peuvent acheter des titres des Fonds pour leurs propres plus haut) lorsque ces opérations s’harmonisent avec leurs objectifs
OPC, des fonds distincts, des billets structurés ou des comptes gérés de placement. Ces opérations comportent certains risques. Si l’autre
carte blanche. Des particuliers peuvent aussi détenir une partie partie à une opération fait faillite ou ne peut, pour quelque motif
importante des titres d’un Fonds. que ce soit, respecter ses engagements dans le cadre de l’opération,

ces Fonds peuvent éprouver des difficultés à recevoir le paiement
Si un de ces épargnants demande le rachat d’un grand nombre de

convenu. Afin d’atténuer ces risques, les Fonds se conforment aux
ses titres, le Fonds peut être forcé de vendre des placements de son

lois applicables en matière de valeurs mobilières lorsqu’ils procèdent
portefeuille à des prix désavantageux afin de répondre à cette

à de telles opérations, et notamment à l’exigence voulant que
demande, ce qui peut se traduire par des fluctuations de prix

chaque opération soit, à tout le moins, entièrement garantie par des
importantes par rapport à la valeur liquidative du Fonds et réduire

titres de premier ordre ou des espèces valant au moins 102 % de la
son rendement.

valeur marchande des titres visés par l’opération. Les Fonds
procéderont à ces opérations seulement avec des parties qui, à laRISQUE LIÉ À LA LIQUIDITÉ lumière d’évaluations du crédit, ont les ressources et la capacité
financière voulues pour respecter leurs engagements dans le cadreLes épargnants décrivent souvent la liquidité d’un actif comme la
de ces opérations. Dans le cas des opérations de prêt et de mise envitesse et la facilité avec lesquelles il peut être vendu et converti en
pension de titres, la valeur marchande globale des titres prêtés dansespèces. La plupart des titres détenus par un Fonds peuvent
le cadre d’opérations de prêt de titres, de même que les titres qui ontgénéralement être vendus rapidement à un prix équitable et, par
été vendus dans le cadre d’opérations de mise en pension, par leconséquent, ils peuvent être considérés comme relativement
Fonds, ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative du Fondsliquides. Cependant, un Fonds peut aussi investir dans des titres qui
immédiatement après la conclusion de l’opération.ne sont pas liquides, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être vendus

rapidement ou facilement ou moyennant une valeur correspondant Si le Fonds entreprend des opérations de prêt et de mise en pension
à la valeur liquidative. Certains titres ne sont pas liquides en raison de titres, il dépend de la capacité de la contrepartie à une opération
de restrictions juridiques, de l’absence de marché de négociation de s’acquitter de ses obligations. Si la contrepartie manque à ses
organisé ou de la nature même du placement ou pour d’autres obligations, par exemple en cas de défaut de la contrepartie à cet
raisons. Parfois, il y a tout simplement un manque d’acheteurs. Si égard ou de faillite de cette dernière, le Fonds risque de perdre le
le Fonds éprouvait de la difficulté à vendre des titres, il pourrait montant qu’il devrait recevoir dans le cadre de ces opérations.
perdre de la valeur ou engager des frais supplémentaires. De plus,
les titres qui ne sont pas liquides peuvent être plus difficiles à RISQUE LIÉ À LA SÉRIE G
évaluer avec exactitude et leur cours peut être assujetti à une
fluctuation importante et entraı̂ner par conséquent de grandes Les frais payables par les épargnants dans les titres de série G ne
variations de la valeur liquidative du Fonds. seront pas assujettis à la TVH (terme défini ci-dessous) si tous les

épargnants de cette série sont des résidents, aux fins fiscales, d’une
province ou d’un territoire du Canada où la TVH ne s’applique pas.RISQUE LIÉ AUX SECTEURS
Nous surveillerons périodiquement les territoires de résidence de

Certains Fonds peuvent concentrer leurs placements dans une chaque épargnant qui détient ces titres et reclasserons les titres de
industrie ou un secteur particulier. Bien que cette approche permette série G d’un épargnant qui devient un résident, aux fins fiscales,
aux Fonds de mieux profiter du potentiel d’un secteur en particulier, d’une province ou d’un territoire du Canada où la TVH s’applique.
les placements dans ces Fonds sont susceptibles de comporter un Cependant, il est possible qu’à l’occasion une partie de la TVH doive
risque plus élevé que les OPC largement diversifiés. Les Fonds être payée, car il peut y avoir un délai entre le moment où
sectoriels ont tendance à subir des fluctuations de prix plus l’épargnant devient résident d’un territoire où la TVH s’applique et
importantes, du fait que les titres d’une industrie donnée tendent à celui où nous reclasserons les titres de série G de cet épargnant.
être affectés par les mêmes facteurs. Ces Fonds doivent respecter
leurs objectifs de placement en investissant dans leur secteur RISQUE LIÉ AUX SÉRIES
particulier, et ce, même pendant les périodes où le secteur réalise
une faible performance. Bon nombre de Fonds sont proposés en deux séries ou plus.

Lorsqu’un Fonds ne peut acquitter les frais d’une série à partir de la
quote-part de la série dans l’actif du Fonds, il est tenu de les
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acquitter à partir de la quote-part de l’actif du Fonds qui revient aux Fonds. Le risque lié à chaque FNB dépend de la structure et des
aux autres séries. Il peut s’ensuivre une baisse du rendement des investissements sous-jacents du FNB.
autres séries du Fonds.

La capacité d’un Fonds de réaliser la pleine valeur d’un
investissement dans un FNB dépend de sa capacité à vendre de tellesRISQUE LIÉ À LA VENTE À DÉCOUVERT parts ou actions de FNB à une bourse de valeurs. Si le Fonds choisit
d’exercer son droit de racheter des parts ou des actions de FNB, ilCertains Fonds peuvent procéder à un nombre limité de ventes à
pourrait toucher moins de la totalité de la valeur liquidative pardécouvert, conformément à leurs objectifs de placement et comme
part ou action du FNB. Le cours des parts ou des actions des FNBl’autorisent les organismes canadiens de réglementation des valeurs
fluctue en fonction de la variation de la valeur liquidative du FNB,mobilières. Il y a « vente à découvert » lorsqu’un Fonds emprunte
de même que de l’offre et de la demande aux bourses où le FNB estdes titres auprès d’un prêteur pour ensuite les vendre sur le marché
coté. Les parts et les actions de FNB peuvent se négocier à prime oulibre. À une date ultérieure, le Fonds rachète le même nombre de
à escompte par rapport à la valeur liquidative par part ou partitres et les retourne au prêteur. Dans l’intervalle, le produit de la
action d’un FNB et rien ne garantit que les parts ou les actions sepremière vente est déposé chez le prêteur, à qui le Fonds verse des
négocieront à des cours qui reflètent leur valeur liquidative. Les FNBintérêts. Si la valeur des titres diminue entre le moment où le Fonds
sont ou seront cotés à des bourses canadiennes ou américaines, ouemprunte les titres et celui où il les rachète et les retourne, le Fonds
à d’autres bourses de valeurs autorisées à l’occasion par lesréalise un profit sur la différence (une fois déduits les intérêts à
organismes de réglementation canadiens en valeurs mobilières,payer au prêteur). La vente à découvert comporte certains risques.
mais rien ne garantit qu’un marché public actif sera établi pour lesRien ne garantit que la valeur des titres baissera suffisamment
FNB ni qu’un tel marché demeurera actif.durant la période de la vente à découvert pour compenser les

intérêts versés par le Fonds et pour que celui-ci réalise un profit; en Les Fonds peuvent investir dans des FNB qui (i) investissent dans
fait, les titres vendus à découvert pourraient au contraire s’apprécier. des titres qui font partie d’un ou de plusieurs indices dans une
Le Fonds pourrait aussi avoir du mal à racheter et à retourner les proportion très semblable à celle que ces titres représentent dans le
titres empruntés s’il n’y a pas de marché liquide pour ceux-ci. Le ou les indices de référence ou (ii) investissent d’une façon qui
prêteur à qui le Fonds a emprunté les titres pourrait faire faillite, et reproduit essentiellement le rendement de cet ou ces indices de
le Fonds pourrait perdre le nantissement déposé auprès du prêteur. référence. En cas de défaillance du système informatique ou
Chaque Fonds qui s’engage dans une vente à découvert doit d’autres installations des fournisseurs d’indices ou d’une bourse de
respecter les contrôles et les limites censés contrebalancer les valeurs, le calcul de la valeur de ces indices peut être retardé et la
risques; il ne vend alors à découvert que les titres des grands négociation des parts ou des actions d’un tel FNB peut être
émetteurs pour lesquels on prévoit le maintien d’un marché liquide suspendue un certain temps. Si la négociation de titres compris
et limite l’exposition totale aux ventes à découvert. De plus, les dans ces indices cesse, le gestionnaire d’un tel FNB peut suspendre
Fonds ne donnent un nantissement qu’aux prêteurs qui répondent à l’échange ou le rachat des parts ou actions du FNB jusqu’à ce que
certains critères de solvabilité, sous réserve de certaines limites. la cession des titres soit permise par la loi. Les indices sur lesquels

un FNB peut être basé peuvent ne pas avoir été créés par des
RISQUE LIÉ AUX PETITES CAPITALISATIONS fournisseurs d’indices pour les besoins du FNB. En général, les

fournisseurs ont le droit de faire des rajustements ou de cesser deLes Fonds qui investissent dans des titres à petite capitalisation sont
calculer les indices sans égard aux intérêts du gestionnaire d’unsensibles au risque lié aux petites capitalisations. La capitalisation
FNB, d’un FNB ou des épargnants d’un FNB.permet d’établir la valeur d’une société. Pour ce faire, il suffit de

multiplier le cours boursier courant de la société par le nombre Les rajustements apportés aux paniers de titres détenus par un FNB
d’actions en circulation. Les sociétés à petite capitalisation ne pour tenir compte du rééquilibrage ou des rajustements des indices
bénéficient pas toujours d’un marché bien développé. Par sous-jacents sur lequel le FNB est basé dépendent de la capacité du
conséquent, leurs titres peuvent se révéler difficiles à négocier, gestionnaire du FNB et de ses courtiers à s’acquitter de leurs
rendant ainsi leur cours plus volatil que ceux des grandes obligations respectives. Dans le cas où un courtier désigné
entreprises. n’acquitterait pas ses obligations, le FNB serait forcé de vendre ou

d’acheter, selon le cas, des titres compris dans l’indice sur lequel il
RISQUE LIÉ AUX FNB SOUS-JACENTS est basé sur le marché. Si cela se produit, le FNB devra engager des

frais d’opérations additionnels qui feraient en sorte que l’écart entreLes Fonds peuvent investir dans des FNB, qui peuvent investir dans
son rendement et celui de cet indice serait supérieur à celui pardes actions, des obligations, des marchandises et d’autres
ailleurs attendu.instruments financiers. Les FNB et leurs investissements sous-jacents

sont soumis aux mêmes genres de risque que ceux qui s’appliquent
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Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont
les risques associés à un placement dans un tel organisme? SUITE

Des écarts de correspondance entre le rendement d’un FNB et d’un communiquer certains renseignements sur les comptes détenus par
indice sur lequel il est basé peuvent survenir pour une foule de des épargnants qui n’ont pas fourni au Fonds l’information sur leur
raisons. Par exemple, le rendement total généré sera réduit des frais lieu de résidence et leur identité, par l’intermédiaire du courtier. Le
de gestion payables au gestionnaire du FNB, des frais d’opérations Fonds n’aura pas à fournir de l’information directement à l’IRS,
engagés pour rajuster le portefeuille de titres détenu par le FNB et mais devra plutôt la transmettre à l’ARC. Cette dernière échangera
des autres frais du FNB, alors que tous ces frais ne sont pas pris en l’information avec l’IRS en vertu des dispositions en vigueur de la
compte dans le calcul des indices. convention fiscale Canada-États-Unis. L’AIG Canada-États-Unis

précise les comptes particuliers visés par une dispense de
divulgation, y compris certains régimes à impôt différé. EnRISQUE LIÉ AUX PERTES NON ASSURÉES
investissant dans le Fonds, l’épargnant est réputé avoir consenti à ce

Lorsqu’un Fonds détient des lingots, le dépositaire du Fonds ou un que le Fonds divulgue cette information à l’ARC. Si le Fonds ne
sous-dépositaire sera responsable de l’entreposage et du déplacement peut se conformer à l’une des obligations qui lui incombent en
des lingots pour le compte du Fonds. Les lingots du Fonds seront vertu de l’AIG Canada-État-Unis, l’imposition de la retenue d’impôt
assurés par le dépositaire ou le sous-dépositaire contre tout risque, américaine de 30 % peut influer sur sa valeur liquidative et
y compris les risques de perte, de dommages, de destruction ou de entraı̂ner une réduction de rendement pour les porteurs de parts. Il
fausse livraison, à l’exception uniquement des risques pour lesquels est possible que les frais administratifs que commande la
aucune assurance n’est actuellement offerte, notamment les risques conformité à la FATCA et (ou) à l’AIG Canada-États-Unis ainsi qu’à
de guerre, de terrorisme, d’incidents nucléaires ou de confiscations des directives futures puissent faire augmenter les frais
par un gouvernement. d’exploitation du Fonds.

Les paiements soumis à déduction fiscale incluent certains revenusRISQUE LIÉ À LA RETENUE D’IMPÔT AUX
provenant de sources des États-Unis (comme des intérêts, desÉTATS-UNIS
dividendes et autre revenus passifs) et ils sont assujettis à une

En règle générale, les dispositions relatives à la conformité fiscale retenue fiscale le 1er juillet 2014 ou après cette date. L’IRS peut
des comptes étrangers prévues dans la loi de 2010 des États-Unis ultérieurement imposer une retenue fiscale de 30 % sur le produit
intitulée « Hiring Incentives to Restore Employment Act » brut tiré de la vente ou de la disposition de biens pouvant produire
(la « FATCA ») imposent une retenue fiscale de 30 % sur les des intérêts ou des dividendes provenant des États-Unis et sur les
paiements soumis à déduction fiscale (withholdable payment) faits paiements en continu étrangers (foreign passthru payments), mais
à un OPC, à moins que l’OPC ne conclue une entente aux termes ces règlements n’ont pas encore été établis.
de la FATCA avec l’Internal Revenue Service (l’« IRS ») des

Les règles et exigences dont il est question ci-dessus peuvent êtreÉtats-Unis (ou qu’ils ne soient assujettis à un accord
modifiées par des modifications éventuelles à l’AIG Canada-intergouvernemental tel que décrit ci-dessous) pour se conformer à
États-Unis et à ses dispositions de mise en application prévues danscertaines exigences de communication d’information et à d’autres
la Loi de l’impôt, aux règlements futurs du Trésor américain et àexigences. La conformité à la FATCA nécessitera dans certains cas
d’autres cadres réglementaires.qu’un OPC obtienne certains renseignements de certains épargnants

(y compris des renseignements sur leur identité, résidence et
citoyenneté) et (s’il y a lieu) de leurs propriétaires véritables et qu’il
déclare ces renseignements, y compris les soldes de compte, à
l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

En vertu de l’accord intergouvernemental entre le Canada et les
États-Unis visant la mise en œuvre de la FATCA (l’« AIG Canada-
États-Unis ») et des dispositions de mise en application prévues
dans la Loi de l’impôt, le Fonds est réputé en conformité avec la
FATCA et non assujetti à la retenue d’impôt de 30 % s’il se conforme
aux modalités de l’AIG Canada-État-Unis. Aux termes de l’AIG
Canada-États-Unis, le Fonds n’a pas à conclure un accord
individuel relatif à la FATCA avec l’IRS, mais il est tenu de
s’enregistrer auprès de l’IRS et communiquer certains
renseignements sur des comptes détenus par des personnes des
États-Unis possédant, directement ou indirectement, une
participation dans le Fonds, ou sur des comptes détenus par
certaines autres personnes ou entités. De plus, le Fonds est tenu de
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Modalités d’organisation et de gestion des Fonds

pourvu qu’il se conforme aux politiques et aux procéduresGESTIONNAIRE
établies pour traiter le conflit d’intérêts en question et fasse

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. périodiquement rapport de la situation au CEI. Ce rapport est
Dynamic Funds Tower accessible sur le site Web du gestionnaire, à www.dynamique.ca,
1, Adelaide Street East ou sans frais, auprès du gestionnaire, à invest@dynamic.ca.
28e étage

La notice annuelle contient des renseignements additionnels surToronto (Ontario) M5C 2V9
le CEI, y compris le nom de ses membres.

Téléphone sans frais : 1-800-268-8186
Télécopieur sans frais : 1-800-361-4768 FIDUCIAIRESite Web : www.dynamique.ca
Courriel : invest@dynamic.ca Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Toronto (Ontario)Le gestionnaire est responsable de la gestion des affaires et des
activités des Fonds, notamment les services de comptabilité et Le fiduciaire détient les titres de propriété des biens dont les
d’administration, et la promotion des ventes des titres des Fonds. Fonds en fiducie sont propriétaires pour le compte des porteurs

de titres.Le commandité du gestionnaire, Gestion d’actifs 1832 Inc.,
S.E.N.C., est détenu en propriété exclusive par La Banque de

CONSEILLER EN VALEURSNouvelle-Écosse, qui détient aussi, directement ou indirectement,
la totalité de Placements Scotia Inc. et de Fonds d’investissement Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Tangerine Limitée, chacune un courtier en épargne collective, et Toronto (Ontario)
de MD Management Limited et Scotia Capitaux Inc., chacune un

Le conseiller et (ou) le sous-conseiller en valeurs effectuent descourtier en valeurs mobilières. Les courtiers mentionnés
recherches, sélectionnent, achètent et vendent les titres duci-dessus peuvent tous vendre des titres des Fonds.
portefeuille des Fonds.

COMITÉ D’EXAMEN INDÉPENDANT
SOUS-CONSEILLERS EN VALEURS

Conformément au Règlement 81-107 sur le comité d’examen
Nous sommes habilités à retenir les services de sous-conseillersindépendant des fonds d’investissement
en valeurs. Pour plus de détails sur le conseiller et (ou) le(le « Règlement 81-107 »), le gestionnaire a établi un comité
sous-conseiller en valeurs d’un Fonds, veuillez consulter le profild’examen indépendant (le « CEI ») dont le mandat consiste à
du Fonds. Nous sommes responsables des conseils donnés par lesexaminer les questions relatives aux conflits d’intérêts que lui
sous-conseillers en valeurs à un Fonds.soumet le gestionnaire, à faire des recommandations et à

donner des approbations à leur égard, au besoin, au nom des Corporation Pimco Canada
Fonds. Le CEI est chargé de superviser les décisions du Toronto (Ontario)
gestionnaire lorsque de telles décisions peuvent donner lieu à des

Corporation PIMCO Canada est indépendante du gestionnaire.conflits d’intérêts réels ou apparents, le tout en conformité avec
le Règlement 81-107. Le CEI peut aussi approuver certaines

PLACEUR PRINCIPALfusions entre les Fonds et d’autres fonds et tout changement de
l’auditeur des Fonds. Sous réserve de toutes les exigences des lois Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
visant les sociétés et les valeurs mobilières, l’approbation des Toronto (Ontario)
porteurs de titres ne sera pas sollicitée à cet égard, mais vous

En tant que placeur principal, nous commercialisons les titresrecevrez un préavis écrit d’au moins 60 jours avant la date de
des Fonds auprès du public, par l’intermédiaire de placeurs etprise d’effet d’une telle opération ou d’un tel changement de
de courtiers autorisés.l’auditeur. En certaines circonstances, l’approbation des porteurs

de titres peut être exigée pour l’approbation de certaines fusions.
DÉPOSITAIRE

Le CEI est compte actuellement cinq membres, tous indépendants
State Street Trust Company Canadadu gestionnaire.
Toronto (Ontario)

Pour chaque exercice financier, le CEI établit et remet un rapport
Le dépositaire garde des titres et d’autres actifs de portefeuilles,aux porteurs de titres qui décrit le CEI et ses activités pour les
y compris des dépôts en espèces faits auprès d’institutionsporteurs de titres et contient la liste complète des instructions
financières, pour le compte des Fonds. Le dépositaire estpermanentes. Ces dernières permettent au gestionnaire

d’intervenir de façon continue dans un conflit d’intérêts donné, indépendant de nous.
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Modalités d’organisation et de gestion des Fonds SUITE

• Fonds de base : Les Fonds de base Dynamique et les FondsAGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES
Société Catégorie de base Dynamique adoptent généralement un

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. style de gestion de placements ciblé, qui permet la création de
Toronto (Ontario) portefeuilles concentrés en titres de participation. Le conseiller en

valeurs tente d’acquérir les actions de ces sociétés à un prixL’agent chargé de la tenue des registres tient le registre des
inférieur à leur valeur intrinsèque. Ces Fonds conserventporteurs de titres des Fonds et traite les ordres d’achat, de
généralement leurs titres durant une longue période, mais les titrestransfert et de rachat, établit les relevés de compte des
peuvent être vendus quand le conseiller en valeurs estime qu’ils neépargnants et fournit les renseignements nécessaires pour les
répondent plus aux critères initiaux, y compris les critèresdéclarations de revenus annuelles.
d’évaluation.

AUDITEUR • Fonds de revenu d’actions : Chacun des Fonds de revenu
d’actions Dynamique et des Fonds Société Catégorie de revenuPricewaterhousecoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
d’actions Dynamique offre en règle générale un portefeuille de titresToronto (Ontario)
sélectionnés selon leur capacité de générer des dividendes ou des

L’auditeur vérifie les états financiers annuels de chacun des distributions. Ces Fonds se concentrent sur un genre particulier de
Fonds et fournit une opinion précisant s’ils présentent ou non, à titres ou sur un mélange de genres de titres, y compris les titres de
tous les égards importants, une image fidèle de la situation participation rapportant des dividendes, les titres de fiducies de
financière, des résultats, des variations de l’actif net attribuable revenu, les titres de fiducies de placement immobilier, les actions
aux porteurs de titres rachetables et des flux de trésorerie de privilégiées et d’autres titres de revenu en actions basés sur les
chaque Fonds conformément aux Normes internationales placements. Les titres sont en règle générale sélectionnés en fonction
d’information financière (« NIIF »). L’auditeur est indépendant de la solidité des flux de trésorerie de l’émetteur, de sa direction et
de nous. de ses évaluations.

• Fonds de revenu fixe : Chacun des Fonds de revenu fixeAGENT CHARGÉ DES PRÊTS DE TITRES
Dynamique et des Fonds Société Catégorie revenu fixe Dynamique

State Street Bank and Trust Company offre en règle générale un portefeuille de titres sélectionnés selon
Boston, Massachusetts leur capacité de générer un revenu. Ces Fonds se concentrent sur un

genre particulier de titres ou sur un mélange de genres de titres,Si un Fonds conclut une opération de prêt, de mise en pension
y compris les obligations gouvernementales, les obligations deou de prise en pension de titres, State Street Bank and Trust
premier ordre, les obligations à haut rendement et les obligations àCompany sera nommée agent chargé des prêts de titres du
rendement réel. Les titres sont en règle générale sélectionnés enFonds. Cet agent agira pour le compte du Fonds à l’égard de
fonction de la note de crédit de l’émetteur et (ou) de la solidité desl’administration des opérations de prêt, de mise en pension et de
flux de trésorerie de l’émetteur. Dans certains cas, une analyse deprise en pension de titres conclues par le Fonds. State Street Bank
l’environnement financier est aussi prise en compte.and Trust Company est indépendante de nous.

• Portefeuilles gérés : Chacun des Portefeuilles gérés Dynamique
(sauf la Catégorie de ressources PGD) offre en règle générale unNos styles de gestion des placements
portefeuille d’actions et (ou) de titres à revenu fixe par le biais de

Vous profitez des connaissances spécialisées de nos gestionnaires de placements dans un fonds sous-jacent géré par le gestionnaire.
placement professionnels à temps plein (et, selon le cas, de nos

• Fonds Power : Chacun des Fonds Power Dynamique et des Fondssous-conseillers en valeurs), qui ont à cœur de trouver les meilleurs
Société Catégorie Power Dynamique représente en général unplacements pour chaque portefeuille détenu par un Fonds. Afin
portefeuille activement négocié d’actions et (ou) de titres à revenud’aider les épargnants à prendre leurs décisions de placement, voici
fixe sélectionnés conformément à un « style de gestion deune description sommaire des styles de gestion des placements
placements axé sur la croissance ». Ce style de gestion vise à repérerauxquels nous avons recours pour gérer les Fonds, présentés selon
les entreprises dont la croissance des bénéfices actuelle ou future estdivers groupes de Fonds, à savoir les Fonds de base, les Fonds de
supérieure à la moyenne par rapport au marché global et à leurrevenu, les Fonds Power, les Portefeuilles gérés, les Fonds spécialisés,
groupe de sociétés homologues.les Fonds Valeur et les Portefeuilles DynamiqueUltra. (Veuillez vous

reporter aux profils des Fonds présentés plus loin dans le présent • Fonds spécialisés : Chacun des Fonds spécialisés Dynamique et
document pour connaı̂tre plus précisément les styles de gestion des des Fonds Société Catégorie Spécialité Dynamique met en règle
placements de chacun des Fonds.) générale l’accent sur une ou plusieurs catégories d’actifs, stratégies,

régions ou un ou plusieurs secteurs en particulier de l’industrie et
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qui ne font partie d’aucune approche de placement. Chaque région
ou secteur est touché par un ensemble distinct de facteurs liés à
l’industrie, à l’économie et au marché, et, par conséquent, le style
de gestion de placements utilisé peut différer entre les régions ou
les secteurs.

• Fonds Valeur : Chacun des Fonds Valeur Dynamique et des Fonds
Société Catégorie Valeur Dynamique fait généralement appel à une
démarche de placement axée sur la valeur. L’analyse des placements
se fait habituellement par intégration, en mettant l’accent sur un
examen approfondi de chaque société. Il peut notamment s’agir
d’évaluer la situation financière et la direction de chaque société,
ainsi que son secteur d’activité et l’économie dans son ensemble.
Ces Fonds misent sur des entreprises qui représentent, selon le
conseiller en valeurs, une bonne valeur, d’après le rapport entre le
cours actuel de leur titre et leur valeur intrinsèque estimative.

• Portefeuilles DynamiqueUltra : Chacun des Portefeuilles
DynamiqueUltra offre une diversification de base axée
principalement sur la catégorie d’actif, la région géographique, le
style d’investissement et la capitalisation boursière en investissant
dans une vaste gamme d’OPC que nous gérons. La répartition des
Portefeuilles DynamiqueUltra s’effectue dans des fonds d’actions et
des fonds à revenu fixe.

Vous devriez consulter votre courtier ou conseiller financier afin de
déterminer quel Fonds ou quelle discipline de placement convient le
mieux à votre tolérance au risque et à vos objectifs de placement.

Fonds sous-jacents
Les Fonds peuvent investir la totalité ou une partie de leur actif
indirectement dans des titres de participation et (ou) des titres de
créance en investissant dans des fonds sous-jacents gérés par nous,
par des personnes de notre groupe ou par des personnes avec
lesquelles nous avons des liens et (ou) par des gestionnaires de
placements tiers. Les proportions et les types de fonds sous-jacents
détenus par un Fonds varient selon les objectifs de chaque Fonds en
matière de risque et de placement. Vous pouvez vous procurer sur
demande, sans frais, le prospectus simplifié d’un fonds sous-jacent
géré par nous, par téléphone (au numéro sans frais
1-800-268-8186), par courriel (à l’adresse invest@dynamic.ca) ou
auprès de votre courtier.

Conformément aux exigences de la législation en valeurs
mobilières, aucun Fonds n’exercera les droits de vote rattachés aux
titres qu’il détient dans un fonds sous-jacent géré par nous, par un
membre de notre groupe ou une personne avec laquelle nous avons
des liens. Cependant, nous pouvons, à notre seule appréciation,
prendre des arrangements pour vous permettre d’exercer les droits
rattachés à vos titres du fonds sous-jacent.
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Achats, substitutions et rachats

commission sur chaque opération). Nous sommes en mesure deDescription des titres
diminuer notre taux des frais de gestion sur les titres de série FH

Chacun des Fonds offre une ou plusieurs séries de titres. Chaque parce que nos frais engagés sont moins élevés et que les épargnants
série de titres d’un Fonds est destinée à un type différent qui achètent des titres de série FH ont habituellement conclu une
d’épargnant. Si vous ne répondez plus aux critères de détention de convention distincte prévoyant le paiement d’honoraires à leur
titres d’une série d’un Fonds, le gestionnaire peut remplacer ces courtier inscrit à l’égard de leur programme de placement
titres par des titres d’une autre série du même Fonds s’il y a lieu. particulier.
En outre, le gestionnaire peut reclasser les titres d’une série que

Les titres de série FH ne sont offerts qu’en dollars américains. Levous détenez dans une autre série du même Fonds, pourvu que
Fonds effectue des opérations de couverture pour parer auxvotre ne souffriez pas financièrement de ce reclassement.
fluctuations de la monnaie américaine par rapport à la monnaie

Pour le détail des séries de titres offerts par chaque Fonds, veuillez canadienne à l’égard des titres de série FH et, ce faisant, il tente
consulter la page couverture du présent prospectus simplifié. Nous d’éliminer les fluctuations entre les deux monnaies de sorte que le
pouvons proposer une nouvelle série de titres d’un Fonds à rendement des titres de série FH devrait être essentiellement le
tout moment. même que celui des titres de série F achetés avec l’option d’achat en

dollar canadien. Cependant, certains facteurs sur lesquels le FondsSérie A : n’a aucune emprise, comme les frais d’opérations sur instruments
Offertes à tous les épargnants. dérivés et les frais de rendement pour les séries F et FH, pourraient

entraı̂ner des différences dans le rendement de ces séries. ParSérie C :
conséquent, les titres de série FH sont destinés aux épargnants quiOffertes à tous les épargnants. Les titres de série C sont offerts
veulent investir dans le Fonds, lequel est libellé en dollarsuniquement sur la base de l’option des frais d’acquisition à l’achat.
canadiens, en monnaie américaine, mais qui désirent minimiser les
fluctuations entre les deux monnaies. Les titres de série FH serontSérie F :
pour l’essentiel couverts par des instruments dérivés comme desHabituellement offerte uniquement aux épargnants qui participent
contrats de change à terme. Toutefois, dans certaines circonstances,à un programme intégré ou à un programme de rémunération par
le Fonds pourrait ne pas être en mesure de couvrir intégralementhonoraires admissible avec leur courtier inscrit et qui sont assujettis
son exposition au dollar canadien par rapport au dollar américainà des honoraires périodiques basés sur leur actif (plutôt qu’à une
à l’égard des titres de série FH.commission sur chaque opération). Nous sommes en mesure de

diminuer notre taux des frais de gestion sur les titres de série F Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FH
parce que nos frais engagés sont moins élevés et que les épargnants doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont
qui achètent des titres de série F ont habituellement conclu une précisés les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés
convention distincte prévoyant le paiement d’honoraires à leur avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les
courtier inscrit à l’égard de leur programme de placement épargnants ne peuvent acheter des titres de série FH que par
particulier. l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier

ayant conclu une convention avec nous. Ces honoraires pourDans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série F
compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par ledoivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont
Fonds pour les titres de série FH.précisés les honoraires annuels de gestion de compte

(des « honoraires pour compte à honoraires »), qui sont Nous ne versons pas de commission de vente ni de commission de
négociés avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série FH.
Les épargnants ne peuvent acheter des titres de série F que par
l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier Série FL :
ayant conclu une convention avec nous. Ces honoraires s’ajoutent Habituellement offerte uniquement aux épargnants qui participent
aux frais de gestion payables par les Fonds pour les titres de série F. à un programme intégré ou à un programme de rémunération par

honoraires admissible auprès de leur courtier inscrit et qui sontNous ne versons pas de commission de vente ni de commission de
assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif (plutôtsuivi au courtier pour les investissements dans des titres de série F.
qu’à une commission sur chaque opération). Nous sommes en
mesure de diminuer notre taux des frais de gestion sur les titres deSérie FH :
série FL parce que nos frais engagés sont moins élevés et que lesHabituellement offerte uniquement aux épargnants qui participent
épargnants qui achètent des titres de série FL ont habituellementà un programme intégré ou à un programme de rémunération par
conclu une convention distincte prévoyant le paiement d’honoraireshonoraires admissible avec leur courtier inscrit et qui sont assujettis

à des honoraires périodiques basés sur leur actif (plutôt qu’à une
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à leur courtier inscrit à l’égard de leur programme de placement chaque opération). Les titres de série FT sont destinés aux
particulier. épargnants qui recherchent des distributions mensuelles stables.

L’actif attribuable aux titres de série FL d’un Fonds n’est jamais Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FT
couvert contre le risque de change relatif au dollar canadien, ce qui doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont
fait que cette série est toujours exposée à la fluctuation des devises. précisés les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés

avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les
Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FL

épargnants ne peuvent acheter des titres de série FT que par
doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont

l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier
précisés les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés

ayant conclu une convention avec nous. Ces honoraires pour
avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les

compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par les
épargnants ne peuvent acheter des titres de série FL que par

Fonds pour les titres de série FT. Nous ne versons pas de
l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier

commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour les
ayant conclu une convention avec nous. Ces honoraires pour

investissements dans des titres de série FT.
compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par un
Fonds pour les titres de série FL. Les distributions mensuelles sur les titres de série FT d’un Fonds en

fiducie se feront sous forme de revenu net et (ou) de gains en
Nous ne versons pas de commission de vente ni de commission de

capital nets réalisés et (ou), dans certains cas, de remboursement de
suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série FL.

capital. Tout excédent, sur les distributions mensuelles, du revenu
net ou des gains en capital nets réalisés, pour chaque annéeSérie FN :
d’imposition, sera distribué avant le 31 décembre de chaque annéeHabituellement offerte uniquement aux épargnants qui participent
ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire. Les distributionsà un programme intégré ou à un programme de rémunération par
mensuelles sur les titres de série FT d’un Fonds Société se feronthonoraires admissible auprès de leur courtier inscrit et qui sont
vraisemblablement sous la forme de remboursement de capital,assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif (plutôt
mais elles pourront aussi comprendre des dividendes ordinaires etqu’à une commission sur chaque opération). Nous sommes en
(ou) des dividendes sur gains en capital. Les dividendes sur gains enmesure de diminuer notre taux des frais de gestion sur les titres de
capital seront distribués annuellement dans les 60 jours suivant lasérie FN parce que nos frais engagés sont moins élevés et que les
fin de l’exercice.épargnants qui achètent des titres de série FN ont habituellement

conclu une convention distincte prévoyant le paiement d’honoraires Nous sommes en mesure de diminuer notre taux des frais de
à leur courtier inscrit à l’égard de leur programme de placement gestion sur les titres de série FT parce que nos frais engagés sont
particulier. moins élevés et que les épargnants qui achètent des titres de série FT

ont habituellement conclu une convention distincte prévoyant leUn Fonds se couvre contre la fluctuation du change entre les devises
paiement d’honoraires à leur courtier inscrit à l’égard de leuret le dollar canadien pour les titres de série FN et, ce faisant, il tente
programme de placement particulier. Nous ne versons au courtier nid’éliminer le risque lié aux devises pour cette série.
commission de vente ni commission de suivi pour les

Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FN investissements dans des titres de série FT.
doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont
précisés les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés Série G :
avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les Les titres de série G possèdent les mêmes caractéristiques que ceux
épargnants ne peuvent acheter des titres de série FN que par de la série A, sauf que les titres de série G ne peuvent être détenus
l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier que par des épargnants qui résident, aux fins fiscales, dans une
ayant conclu une convention avec nous. Ces honoraires pour province ou un territoire du Canada où la TVH ne s’applique pas.
compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par un Ces provinces et territoires sont actuellement l’Alberta, la Colombie-
Fonds pour les titres de série FN. Britannique, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut,

la Saskatchewan et le Yukon.
Nous ne versons pas de commission de vente ni de commission de
suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série FN. Les titres de série G ne sont plus, en règle générale, offerts pour

achat, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en
Série FT : circulation et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
Habituellement offerte uniquement aux épargnants qui participent substitution des titres de série G entre les Fonds pour les épargnants
à un programme de rémunération par honoraires admissible avec existants.
leur courtier inscrit et qui sont assujettis à des honoraires
périodiques basés sur leur actif (plutôt qu’à une commission sur
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Achats, substitutions et rachats SUITE

Série H : l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier
Offerte à tous les épargnants. ayant conclu une convention avec nous. En outre, les porteurs de

titres de série IP pourraient devoir verser à leur courtier des
Les titres de série H ne sont offerts qu’en dollars américains. Le

honoraires de courtage. (Voir « Frais directement payables par
Fonds effectue des opérations de couverture pour parer aux

vous – Autres frais – Honoraires de courtage ».) Ces honoraires de
fluctuations de la monnaie américaine par rapport à la monnaie

courtage s’ajoutent aux frais de gestion que nous versent
canadienne à l’égard des titres de série H et, ce faisant, il tente

directement les épargnants qui achètent des titres de série IP. Les
d’éliminer les fluctuations entre les deux monnaies de sorte que le

titres de série IP sont aussi offerts à certains épargnants qui sont des
rendement des titres de série H devrait être essentiellement le même

clients de la division clients privés du gestionnaire, appelée Gestion
que celui des titres de série A achetés avec l’option d’achat en dollar

d’actifs 1832. Ces épargnants doivent conclure une entente avec
canadien. Cependant, certains facteurs sur lesquels le Fonds n’a

nous où sont précisés les frais de gestion négociés avec l’épargnant
aucune emprise, comme les frais d’opérations sur instruments

et que ce dernier nous verse directement. Nous ne versons ni
dérivés et les frais de rendement pour les séries A et H, pourraient

commission de vente ni commission de suivi au courtier pour les
entraı̂ner des différences dans le rendement de ces séries. Par

investissements dans des titres de série IP.
conséquent, les titres de série H sont destinés aux épargnants qui
veulent investir dans le Fonds, lequel est libellé en dollars Série IT :
canadiens, en monnaie américaine, mais qui désirent minimiser les Habituellement offerte uniquement à certains épargnants
fluctuations entre les deux monnaies. Les titres de série H seront particuliers qui font des investissements importants dans un Fonds.
pour l’essentiel couverts par des instruments dérivés comme des Les titres de série IT sont destinés aux épargnants qui recherchent
contrats de change à terme. Toutefois, dans certaines circonstances, des distributions mensuelles stables.
le Fonds pourrait ne pas être en mesure de couvrir intégralement

Les frais de gestion pour les titres de série IT sont payés directementson exposition au dollar canadien par rapport au dollar américain
par les porteurs de titres de série IT, et non par le Fonds. Lesà l’égard des titres de série H.
épargnants ne peuvent acheter des titres de série IT que par

Série I : l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier
Habituellement offerte uniquement à certains épargnants ayant conclu une convention avec nous. En outre, les porteurs de
particuliers qui font des investissements importants dans le Fonds. titres de série IT pourraient devoir verser à leur courtier des
Les frais de gestion pour les titres de série I sont payés directement honoraires de courtage. (Voir « Frais directement payables par
par les porteurs de titres de série I, et non par le Fonds. Les vous – Autres frais – Honoraires de courtage ».) Ces honoraires de
épargnants ne peuvent acheter des titres de série I que par courtage s’ajoutent aux frais de gestion que nous versent
l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier directement les épargnants qui achètent des titres de série IT. Les
ayant conclu une convention avec nous. En outre, les porteurs de titres de série IT sont aussi offerts à certains épargnants qui sont des
titres de série I pourraient devoir verser à leur courtier des clients de la division Gestion privée du gestionnaire, appelée Gestion
honoraires annuels de courtage (les « honoraires de d’actifs 1832. Ces épargnants doivent conclure une entente avec
courtage »). (Voir « Frais directement payables par vous – Autres nous où sont précisés les frais de gestion négociés avec l’épargnant
frais – Honoraires de courtage ».) Ces honoraires de courtage et que ce dernier nous verse directement. Nous ne versons au
s’ajoutent aux frais de gestion que nous versent directement les courtier ni commission de vente ni commission de suivi pour les
épargnants qui achètent des titres de série I. Les titres de série I sont investissements dans des titres de série IT.
aussi offerts à certains épargnants qui sont des clients de la division

Les distributions mensuelles sur les titres de série IT d’un Fonds en
clients privés du gestionnaire, appelée Gestion d’actifs 1832. Ces

fiducie se feront sous forme de revenu net et (ou) de gains en
épargnants doivent conclure une entente avec nous où sont précisés

capital nets réalisés et (ou), dans certains cas, de remboursement de
les frais de gestion négociés avec l’épargnant et que ce dernier nous

capital. Tout excédent, sur les distributions mensuelles, du revenu
verse directement. Nous ne versons pas de commission de vente ni

net ou des gains en capital nets réalisés, pour chaque année
de commission de suivi au courtier pour les investissements dans

d’imposition, sera distribué avant le 31 décembre de chaque année
des titres de série I.

ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire. Les distributions
mensuelles sur les titres de série IT d’un Fonds Société se ferontSérie IP :
vraisemblablement sous la forme de remboursement de capital,Habituellement offerte uniquement à certains épargnants
mais elles pourront aussi comprendre des dividendes ordinaires etparticuliers qui font des investissements importants dans un Fonds.
(ou) des dividendes sur gains en capital. Les dividendes sur gains enLes frais de gestion pour les titres de série IP sont payés directement
capital seront distribués annuellement dans les 60 jours suivant lapar les porteurs de titres de série IP, et non par le Fonds. Les
fin de l’exercice.épargnants ne peuvent acheter des titres de série IP que par
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Série L : Les frais d’un Fonds peuvent différer d’une série à l’autre. (Voir la
Offerte à tous les épargnants. rubrique « Frais » plus loin dans le présent document pour une

description des frais que vous pourrez avoir à payer si vous
L’actif attribuable aux titres de série L d’un Fonds n’est jamais

investissez dans les titres d’un Fonds décrits ci-dessus.)
couvert contre le risque de change relatif au dollar canadien, ce qui
fait que cette série est toujours exposée à la fluctuation des devises. Des frais de rendement peuvent nous être versés à l’égard de

certaines séries de certains Fonds. (Voir « Frais – Frais payables par
Série N : les Fonds – Plafonds des frais de rendement des Fonds » pour une
Offerte à tous les épargnants. liste des Fonds qui pourraient devoir nous verser des frais de

rendement et pour obtenir de l’information sur le plafond des fraisUn Fonds se couvre contre la fluctuation du change entre les devises
de rendement et l’indice des frais de rendement (tels que ces termeset le dollar canadien pour les titres de série N et, ce faisant, il tente
sont définis ci-dessous) applicables à ces Fonds.)d’éliminer le risque lié aux devises pour cette série.
Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais » plus loin dans le

Série O : présent document pour une description des distributions sur frais de
Habituellement offerte uniquement à certains épargnants qui font gestion et des réductions de frais de gestion qui peuvent
des investissements importants dans le Fonds. Les épargnants qui effectivement réduire les frais de gestion pour les clients qui
achètent des titres de série O doivent conclure une entente avec investissent des sommes importantes dans un Fonds.
nous où sont précisés les frais de gestion qui sont négociés avec
l’épargnant et que l’épargnant nous verse directement. En aucun Calcul de la valeur liquidativecas les frais de gestion de la série O ne seront plus élevés que ceux
payables pour les titres de série A du Fonds. Nous ne versons pas de La « valeur liquidative » correspond à ce que vaut un Fonds ou
commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour les l’une de ses séries de titres. La valeur liquidative par titre de chaque
investissements dans des titres de série O. série d’un Fonds est très importante, car elle sert de base à toutes les

opérations d’achat et de rachat des titres de ce Fonds. La valeur
Série OP : liquidative par titre de chaque série d’un Fonds varie
Habituellement offerte uniquement à certains épargnants qui font quotidiennement. Cependant, comme le revenu net du Fonds du
des investissements importants dans le Fonds. Les épargnants qui marché monétaire Dynamique est crédité chaque jour aux
achètent des titres de série OP doivent conclure une entente avec épargnants, la valeur liquidative par part de ce Fonds devrait rester
nous où sont précisés les frais de gestion que l’épargnant nous verse constante.
directement. En aucun cas les frais de gestion de la série OP ne

La valeur liquidative par part d’un Fonds en fiducie est le prix queseront plus élevés que ceux payables pour les titres de série A du
vous payez par part lorsque vous souscrivez des parts de ce Fonds enFonds. Nous ne versons pas de commission de vente ni de
fiducie et le prix que vous recevez lorsque vous faites racheter descommission de suivi au courtier pour les investissements dans des
parts de ce Fonds en fiducie. La valeur liquidative par action d’untitres de série OP.
Fonds Société est le prix que vous payez par action lorsque vous
souscrivez des actions du Fonds Société, de même que le prix queSérie T :
vous recevez lorsque vous faites racheter des actions du FondsOfferte à tous les épargnants. Les titres de série T sont destinés aux
Société. Vous pouvez acheter ou faire racheter des titres de n’importeépargnants qui recherchent des distributions mensuelles stables.
quelle série du Fonds à n’importe quelle date d’évaluation, à la

Les distributions mensuelles sur les titres de série T d’un Fonds en valeur liquidative par titre de chaque série du Fonds, calculée à la
fiducie se feront sous forme de revenu net et (ou) de gains en clôture de la Bourse de Toronto à cette date d’évaluation
capital nets réalisés et (ou), en certaines circonstances, de (habituellement 16 h, heure de Toronto). Chaque jour où la Bourse
remboursement de capital. Tout excédent, sur les distributions de Toronto est ouverte est une « date d’évaluation ». Les titres
mensuelles, du revenu net ou des gains en capital nets réalisés, seront achetés ou rachetés à la valeur liquidative par titre
pour chaque année d’imposition, sera distribué avant le déterminée après la réception de l’ordre d’achat ou de rachat par
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le le Fonds.
gestionnaire. Les distributions mensuelles sur les titres de série T

Nous calculons une valeur liquidative par part distincte pourd’un Fonds Société se feront vraisemblablement sous la forme de
chaque série d’un Fonds en fiducie comme suit :remboursement de capital, mais elles pourront aussi comprendre

des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur gains en • en totalisant la juste valeur de l’actif du Fonds et en déterminant la
capital. Les dividendes sur gains en capital seront distribués quote-part de la série;
annuellement dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice.

• en soustrayant les charges du Fonds qui sont imputées à la série; et
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• en divisant le résultat par le nombre total de titres en circulation de après réception de l’ordre d’achat par le Fonds en question. Les
la série. ordres d’achat reçus par le gestionnaire avant la clôture de la

Bourse de Toronto (habituellement 16 h, heure de Toronto) à une
En règle générale, la valeur liquidative par action d’un Fonds

date d’évaluation donnée prennent effet le jour même. Les ordres
Société est calculée de la manière indiquée ci-dessus pour une part

reçus plus tard prennent effet à la date d’évaluation suivante. Nous
de chaque série d’un Fonds en fiducie; cependant, dans le cas d’une

pouvons refuser tout ordre d’achat au plus tard le jour ouvrable
Société, les frais généraux de celle-ci sont d’abord calculés, puis

suivant sa réception. Toute somme accompagnant la demande
répartis proportionnellement parmi tous les Fonds Société de la

refusée sera immédiatement remboursée.
Société. Nous pouvons, à notre gré, affecter des frais à un Fonds
Société donné d’une Société lorsqu’il est raisonnable de le faire et Les titres de série C de la Catégorie Marché monétaire Dynamique
que les frais se rapportent à ce Fonds Société. ne peuvent être achetés qu’avec l’option des frais d’acquisition à

l’achat. Nous pouvons à l’occasion cesser d’accepter les nouveaux
Le prix d’une action donnée de chaque série d’une Société dépend

ordres d’achat forfaitaires visant les titres de la Catégorie Marché
du Fonds Société auquel elle appartient. Chaque Fonds Société a un

monétaire Dynamique. Pour déterminer si nous acceptons les
objectif de placement particulier. Les placements de portefeuille

nouveaux ordres d’achat forfaitaires à un moment particulier pour
effectués en vue d’un objectif de placement donné sont attribués au

les titres de cette Catégorie, vous pouvez contacter votre conseiller
Fonds Société ayant cet objectif de placement.

financier. Une cessation provisoire n’affecte en rien votre capacité de
Les heures de négociation pour les titres étrangers négociés sur les faire remplacer par des titres de la Catégorie Marché monétaire
marchés étrangers peuvent prendre fin avant 16 h (heure de Dynamique des titres d’autres Fonds ni d’acheter des titres de la
Toronto), ce qui fait qu’elles ne tiennent pas compte, notamment, Catégorie Marché monétaire Dynamique par le biais d’un
des événements qui surviennent après la clôture du marché programme de placements préautorisés existant.
étranger. Dans ce cas, nous pouvons déterminer une juste valeur

Lorsque vous achetez des titres des séries A, H ou T d’un Fonds, vous
marchande pour les titres étrangers qui peut différer de leur dernier

pouvez choisir de payer soit des frais d’acquisition à l’achat, soit des
cours de clôture sur le marché. Ces rajustements sont conçus pour

frais d’acquisition reportés. Si vous choisissez de payer vos frais
réduire au minimum les possibilités d’utilisation de stratégies de

d’acquisition au moment où vous achetez vos titres, les frais
synchronisation des marchés, qui visent principalement les OPC

d’acquisition à l’achat se négocient avec votre courtier, jusqu’à
détenant des avoirs importants en titres étrangers.

concurrence de 5 %. Si vous préférez ne pas payer vos frais
Pour établir le prix en dollars américains, nous utilisons le taux de d’acquisition au moment de l’achat, vous pouvez opter pour des
change en vigueur afin de convertir en dollars américains la valeur frais d’acquisition reportés, que vous nous payez au moment où
liquidative par part ou par action calculée en dollars canadiens. Le vous demandez le rachat de ces séries de titres.
taux de change utilisé aux fins de la conversion correspond au taux

En général, nous offrons deux options de frais d’acquisition
de change fixé dès midi à chaque date d’évaluation par les sources

reportés : l’option des frais d’acquisition modérés et l’option des
bancaires habituelles.

frais d’acquisition modérés 2. Si vous choisissez une option de frais
Pour en savoir plus sur la façon de calculer la valeur liquidative d’acquisition reportés, autres que celles décrites ci-dessus, (i) à
d’un Fonds, voir « Valeur liquidative » de la notice annuelle. l’achat de titres des séries A ou T d’un Fonds, vous pouvez choisir

l’option des frais d’acquisition modérés ou l’option des frais
d’acquisition modérés 2, et (ii) à l’achat de titres des séries H, LAchats
ou N d’un Fonds, l’option des frais d’acquisition modérés.

Vous pouvez acheter des titres de n’importe quelle série d’un Fonds
L’option choisie pour l’achat des titres des séries A, H, L, N ou Tauprès de conseillers, de planificateurs financiers ou de courtiers en
d’un Fonds influera sur le montant de la rémunération versée auvaleurs mobilières inscrits qui nous transmettent votre ordre. Pour
courtier. Les différences entre les types de frais d’acquisition sontde l’information sur les séries de titres offertes par chaque Fonds,
expliquées plus en détail ci-dessous. Les titres du Fonds du marchéveuillez consulter la page couverture du présent prospectus. (Voir
monétaire Dynamique ne peuvent être achetés ni avec l’option desaussi « Description des titres » plus haut dans le présent document
frais d’acquisition modérés ni avec l’option des frais d’acquisitionpour une description de chaque série de titres offerte par les Fonds.)
modérés 2. Les substitutions vers l’option des frais d’acquisitionLe prix d’émission des titres est établi en fonction de la valeur
modérés et l’option des frais d’acquisition modérés 2 sont autoriséesliquidative par titre de la série en question.
pour ce Fonds, mais les conversions et les reclassements vers ces

Toutes les séries de titres sont admissibles aux fins de placement options ne le sont pas. Les substitutions vers l’option des frais
dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada en vertu d’acquisition modérés sont autorisées pour les titres de série G du
du présent prospectus simplifié. Les titres de chaque série d’un Fonds de dividendes Dynamique, mais les conversions et les
Fonds seront émis à la valeur liquidative par titre de la série établie
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reclassements vers les titres de série G de ce Fonds ne le sont pas. messager, par poste prioritaire, par téléphone ou par voie
Les titres de série A du Fonds de dividendes Dynamique et du Fonds électronique, sans frais pour vous. Vous pouvez d’ailleurs vous doter
de dividendes Avantage Dynamique ne peuvent être achetés ni avec d’un programme de placements préautorisés, tel qu’il est décrit plus
l’option des frais d’acquisition modérés ni avec l’option des frais loin dans le présent prospectus simplifié, par lequel vous pouvez
d’acquisition modérés 2, mais les substitutions vers l’option des frais acquérir des titres d’un Fonds à intervalles réguliers.
d’acquisition modérés ou l’option des frais d’acquisition modérés 2

Pour les titres des séries A, C, F, FH, FL, FN, FT, G, H, L, N et T d’un
sont autorisées, mais les conversions et les reclassements vers des

Fonds (autres que les parts des séries A et F du Fonds d’achats
titres de série G assortie de l’option des frais d’acquisition modérés

périodiques Dynamique), le montant minimum du placement
ne le sont pas. Les titres de série C de la Catégorie Marché

initial dans un Fonds est de 500 $ et celui de tout placement
monétaire Dynamique ne peuvent être achetés ni avec l’option des

ultérieur, de 100 $. Pour les titres des séries I, IP et IT d’un Fonds,
frais d’acquisition modérés ni avec l’option des frais d’acquisition

le montant minimum du placement initial est de 25 000 $ et celui
modérés 2. Les substitutions vers l’option des frais d’acquisition

de tout placement ultérieur, de 1 000 $. Si vous avez recours à un
modérés ou l’option des frais d’acquisition modérés 2 sont

programme de placements préautorisés, le montant minimum du
autorisées pour les titres de série C de la Catégorie Marché

placement initial doit être maintenu et chaque placement ultérieur
monétaire Dynamique. Les titres de série A du Fonds d’achats

doit être d’au moins 100 $ par opération ou, dans le cas des titres
périodiques Dynamique ne peuvent être achetés avec l’option des

des séries I, IP et IT, d’au moins 1 000 $ par opération. L’épargnant
frais d’acquisition modérés 2. Les titres de série T du Fonds

peut également faire des placements ultérieurs ou continuer à
d’obligations Avantage Dynamique, du Fonds de stratégies

détenir des titres des séries I, IP ou IT d’un Fonds à condition qu’il
d’obligations de sociétés Dynamique et du Fonds d’obligations à

maintienne un placement minimum de 25 000 $ dans ces séries
rendement total Dynamique ne peuvent être achetés ni avec l’option

d’un Fonds.
des frais d’acquisition modérés ni avec l’option des frais
d’acquisition modérés 2. Les substitutions, les conversions et les Nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler les montants
reclassements vers l’option des frais d’acquisition modérés ou minimums pour les placements initiaux et les placements ultérieurs
l’option des frais d’acquisition modérés 2 sont interdits pour la dans une série d’un Fonds à tout moment, de temps à autre et au
série T de ces Fonds. cas par cas, sous réserve de la législation en valeurs mobilières

applicable. (Voir « Achats, substitutions et rachats – Rachats » plus
Les titres de série G ne sont plus, en règle générale, offerts pour

loin dans le présent document.)
achat, mais des substitutions de titres de série G entre Fonds sont
autorisées. Lorsque vous faites une substitution vers des titres de Si, avant le 1er juin 2017, vous avez établi une « unité familiale »
série G d’un Fonds, vous pouvez choisir l’option de frais pour les titres des séries F, FH, FL, FN, FT, I, IP ou IT d’un Fonds et
d’acquisition ou l’option des frais d’acquisition reportés modérés. que vous continuez à détenir un minimum de 250 000 $ dans
(Pour plus d’information, voir « Substitutions et reclassements – ces séries,
Généralités ».) • le montant minimal du placement initial est (i) de 25 000 $ pour

les titres des séries I, IT ou IP d’un Fonds, ou (iii) de 500 $ pourSi vous remplacez des titres d’une série assortis de frais d’acquisition
les séries F, FH, FL, FN et FT de ce Fonds; etreportés de base, les titres de la nouvelle série qui vous seront émis

continueront d’être assortis des mêmes frais d’acquisition reportés, • le montant minimal pour les placements ultérieurs est (i) de
comme si vous continuiez à détenir des titres de la série initiale. 1 000 $ pour les séries I, IT et IP, ou (ii) de 100 $ pour les séries F,
(Voir « Substitutions et reclassements – Généralités » pour plus FH, FL, FN et FT de ce Fonds.
d’information.)

sont annulées. Une « unité familiale » s’entend des avoirs que vous,
Veuillez vous reporter aux rubriques « Substitutions et votre conjoint ou d’autres membres de votre famille résidant à votre
reclassements » et « Rachats » pour connaı̂tre les frais d’opération adresse détenez dans les titres de l’une des séries F, FH, FL, FN, FT, I,
à court terme pouvant être appliqués aux titres d’une série d’un IP ou IT d’un Fonds, de même que les avoirs d’entreprises dans ces
Fonds. Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais » pour une séries dans lesquels vous, votre conjoint ou d’autres membres de
description des distributions sur frais de gestion et des réductions de votre famille résidant à votre adresse détenez, à titre de propriétaire
frais de gestion qui peuvent effectivement réduire les frais de gestion véritable, plus de 50 % des actions avec droit de vote. Nous pouvons
pour les clients qui investissent des sommes importantes dans modifier à tout moment le montant minimal du placement pour
un Fonds. établir une unité familiale.

En vertu des règlements et politiques sur les valeurs mobilières Le gestionnaire n’accepte plus les demandes d’établissement de
applicables, les souscriptions et les paiements reçus par les courtiers nouvelles « unités familiales ».
inscrits doivent être envoyés le jour même au gestionnaire par
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Les titres des séries A et (ou) F de certains Fonds peuvent aussi être Catégorie Marché monétaire Dynamique peuvent être convertis en
achetés par le biais du Fonds d’achats périodiques Dynamique. En dollars américains. Un ou plusieurs titres des séries A, F, FL, I, IP, L
raison de son mécanisme d’achats périodiques par sommes fixes, ou T des Fonds suivants peuvent aussi être achetés en dollars
tout placement dans le cadre du Fonds d’achats périodiques canadiens et américains :
Dynamique doit s’élever à un minimum de 1 000 $.

Fonds américain Dynamique
Si nous recevons de votre courtier le paiement complet de sa Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique
souscription dans les deux jours ouvrables (un jour ouvrable pour Fonds d’actions européennes Dynamique
le Fonds du marché monétaire Dynamique et la Catégorie Marché Fonds mondial tout-terrain Dynamique
monétaire Dynamique) suivant la date d’évaluation où votre ordre Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique
d’achat a pris effet, mais que les documents nécessaires relatifs à Fonds mondial de découverte Dynamique
votre achat sont incomplets, vous n’avez pas précisé dans quel(s) Fonds mondial de dividendes Dynamique
Fonds vous désirez investir ou vous ne répondez pas à l’exigence de Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique
placement minimal de ce ou ces Fonds, nous pouvons investir votre Fonds mondial d’infrastructures Dynamique
argent, s’il y a lieu, dans des parts de série A du Fonds du marché Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique
monétaire Dynamique ou des actions de série C de la Catégorie Fonds d’actions internationales Dynamique
Marché monétaire Dynamique. Un placement dans le Fonds du Fonds Croissance américaine Power Dynamique
marché monétaire Dynamique et la Catégorie Marché monétaire Fonds d’actions américaines productives de revenu
Dynamique peut vous rapporter des intérêts jusqu’à ce que nous Dynamique
recevions vos instructions complètes à l’égard du ou des Fonds que Fonds de rendement stratégique américain Dynamique
vous avez choisis et que tous les documents relatifs à votre achat

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra
soient reçus en bonne et due forme. Votre placement total,

Portefeuille équilibré DynamiqueUltra
y compris les intérêts, sera alors transféré dans le ou les Fonds

Portefeuille Actions DynamiqueUltra
souhaités avec l’option d’achat que vous avez choisie, à la valeur

Portefeuille Croissance DynamiqueUltra
liquidative par titre du ou des Fonds à la date du transfert.

Catégorie américaine Dynamique
Si le Fonds ne reçoit pas de votre courtier le paiement complet de sa

Catégorie mondiale de répartition d’actif Dynamique
souscription ainsi que la documentation nécessaire dans les deux

Catégorie mondiale de découverte Dynamique
jours ouvrables (un jour ouvrable pour le Fonds du marché

Catégorie mondiale de dividendes Dynamique
monétaire Dynamique et la Catégorie Marché monétaire

Catégorie Croissance américaine Power Dynamique
Dynamique) suivant la date d’évaluation à laquelle votre ordre

Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique
d’achat a pris effet, le Fonds est réputé, en vertu des règlements et

Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique
des politiques générales sur les valeurs mobilières applicables, avoir

Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique
reçu de votre part et accepté, à la date d’évaluation suivante, un

Catégorie d’énergie stratégique Dynamique
ordre de rachat pour le même nombre de titres du Fonds. Si le

Catégorie aurifère stratégique Dynamique
produit du rachat dépasse le prix d’achat des titres rachetés,

Catégorie de ressources stratégique Dynamique
l’excédent sera versé au Fonds. Si le produit du rachat est inférieur

Catégorie secteurs américains Dynamique
au prix d’achat des titres rachetés, votre courtier est tenu de payer
au Fonds le montant de l’insuffisance. Votre courtier peut stipuler Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra
dans l’entente convenue avec vous qu’il est en droit d’exiger de vous Portefeuille Catégorie croissance équilibrée DynamiqueUltra
le remboursement d’un tel montant, plus les frais et charges Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra
complémentaires liés au recouvrement, ou de toute perte qu’il subit Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra
en raison de l’échec, par votre faute, du règlement d’un achat de Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra
titres d’un Fonds.

Les Fonds suivants offrent des titres des séries FH et (ou) H qui ne
Les certificats représentant les titres de toute série d’un Fonds, sauf peuvent être achetés qu’en dollars américains :
les titres des séries I, IP, IT, O et OP, sont émis sur demande (sauf

Fonds d’obligations Avantage Dynamique
pour le Fonds d’achats périodiques Dynamique, le Fonds du marché

Fonds de rendement spécialisé Dynamique
monétaire Dynamique et la Catégorie Marché monétaire

Fonds américain Dynamique
Dynamique).

Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique
La valeur de tous les Fonds est établie en dollars canadiens, et on Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique
peut les acheter dans cette monnaie. Les titres de série C de la Fonds mondial équilibré Dynamique
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Fonds d’actions mondiales Dynamique qu’à l’occasion un Fonds ne puisse couvrir entièrement son
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique exposition au dollar canadien par rapport au dollar américain à
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique l’égard des titres de série FH et (ou) de série H.
Fonds de rendement à prime Dynamique

Il est important de comprendre la différence entre
Fonds d’obligations à court terme Dynamique

l’achat de titres d’un Fonds en dollars canadiens,
Fonds de rendement Stratégique Dynamique

l’utilisation de l’option d’achat en dollars américains et
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique

un placement dans des titres de séries couvertes avant
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique

de procéder à l’une de ces opérations.
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique

Les exemples suivants illustrent bien la différence. Premièrement,
Catégorie d’obligations Avantage Dynamique

supposons que vous investissez 100 $ US dans un Fonds avec
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique

l’option d’achat en dollars américains ou dans des titres de séries
Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique

couvertes et que, pendant la durée de votre placement, le cours des
Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique

titres du Fonds n’a pas fluctué.
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique
Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique Exemple 1 – Appréciation du dollar canadien : 1,00 $ US =
Catégorie de rendement à prime Dynamique 1,25 $ CA le jour du placement; et le jour où vous faites racheter
Catégorie de rendement stratégique Dynamique vos titres, 1,00 $ US = 1,00 $ CA :
Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique

– si vous avez acheté des titres de séries couvertes du Fonds, la
valeur de votre placement serait d’environ 100 $ US au

Option d’achat en dollars américains moment du rachat, car la couverture annule l’appréciation du
dollar canadien.Une option d’achat en dollars américains est offerte afin de faciliter

l’achat, le transfert ou le rachat de certaines séries de titres des – si vous avez acheté des titres avec l’option d’achat en dollars
Fonds libellés en dollars américains; il ne s’agit pas d’un moyen américains du Fonds, la valeur de votre placement serait
d’effectuer un arbitrage sur le change. Les Fonds qui offrent ces d’environ 125 $ US au moment du rachat, car nous
séries se concentrent habituellement sur les placements effectués convertissons en dollars américains la valeur liquidative par
aux États-Unis. Quand ces titres sont achetés en dollars américains, part ou action du Fonds calculée en dollars canadiens selon le
la valeur du placement n’est pas touchée par la fluctuation du taux de change alors en vigueur.
dollar américain par rapport à celle du dollar canadien. Le

Si vous avez acheté des titres du Fonds en dollars canadiens et
rendement d’une série de titres d’un Fonds achetée en

investi 100 $ CA dans le Fonds et que le dollar canadien s’est
dollars américains peut différer de celui de cette même

apprécié comme il est décrit ci-dessus, la valeur de votre placement
série du Fonds achetée en dollars canadiens en raison

serait d’environ 100 $ CA.
de la fluctuation du taux de change du dollar canadien
et du dollar américain et, par conséquent, l’achat d’une Exemple 2 – Dépréciation du dollar canadien : 1,00 $ US =
série d’un Fonds en dollars américains ne vous protège 1,00 $ CA le jour du placement; et le jour où vous faites racheter
pas de cette fluctuation des cours ni ne sert de vos titres, 1,00 $ US = 1,25 $ CA :
couverture contre celle-ci.

– si vous avez acheté des titres de séries couvertes du Fonds, la
Outre l’achat de titres du Fonds en dollars américains (l’« option valeur de votre placement serait d’environ 100 $ US au
d’achat en dollars américains »), certains Fonds offrent moment du rachat, car la couverture annule l’effet de la
également des titres de série FH et (ou) H (les « séries dépréciation du dollar canadien.
couvertes »). Les séries couvertes ne peuvent être achetées qu’en – si vous avez acheté des titres avec l’option d’achat en dollars
dollars américains. Les Fonds qui offrent des séries couvertes américains du Fonds, la valeur de votre placement serait
couvrent ces séries contre la fluctuation du dollar américain par d’environ 80 $ US au moment du rachat, car nous
rapport au dollar canadien et, ce faisant, ils tentent d’éliminer la convertissons en dollars américains la valeur liquidative par
fluctuation entre ces deux monnaies, de sorte que le rendement des part ou action du Fonds calculée en dollars canadiens selon le
titres des séries FH et H devrait essentiellement être le même que taux de change alors en vigueur.
celui des titres des séries F et A, respectivement, achetés avec l’option

Si vous avez acheté des titres du Fonds en dollars canadiens etd’achat en dollar canadien. Cependant, certains facteurs sur lesquels
investi 100 $ CA dans le Fonds et que le dollar canadien s’estle Fonds n’a aucune emprise, comme les frais d’opérations sur
déprécié comme il est décrit ci-dessus, la valeur de votre placementinstruments dérivés et les frais de rendement, pourraient entraı̂ner
serait d’environ 100 $ CA.des différences dans le rendement des séries. En outre, il se peut
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Il est également supposé dans ces exemples qu’il n’y ait aucuns Si vous êtes admissible à cette substitution ou à ce reclassement de
frais liés à la conversion des monnaies ou à la couverture comme titres d’une série d’un Fonds, vous pouvez le faire en
telle. En fait, comme il est décrit ci-dessus, il existe des frais liés à communiquant avec votre courtier inscrit.
ces activités. Ces exemples illustrent uniquement l’effet de la

Les différents types de substitutions et de reclassements dont vous
fluctuation monétaire sur votre placement et la façon dont les

pouvez vous prévaloir sont décrits ci-dessous. Le calendrier et les
diverses options fondées sur la monnaie peuvent avoir une

règles de traitement applicables aux souscriptions et aux rachats
incidence sur votre placement d’après les hypothèses décrites

s’appliquent également aux substitutions et aux reclassements.
ci-dessus.

Vous pouvez substituer des titres de série G d’un Fonds à des titres
de série G d’un autre Fonds en choisissant l’option de fraisSubstitutions et reclassements
d’acquisition ou l’option des frais d’acquisition reportés modérés.

GÉNÉRALITÉS Dès que vous ne répondez plus aux critères de détention des titres de
série G d’un Fonds, les titres de cette série que vous détenezVous pouvez à tout moment, sous réserve des critères établis par le
redeviennent des titres de série A du Fonds. (Voir « Achats,fiduciaire et (ou) le gestionnaire : a) effectuer une substitution, ce
substitutions et rachats – Description des titres » pour unequi correspond à remplacer la totalité ou une partie de votre
description des titres des séries A et G.)placement dans un Fonds par un placement dans un Fonds

différent ou un OPC différent géré par le gestionnaire, pourvu que Si vous substituez des titres d’une série d’un Fonds faisant l’objet de
les titres de la série visée soient offerts par le Fonds ou l’OPC et frais d’acquisition reportés, les titres de la nouvelle série qui vous
soient offerts dans la même monnaie; ou b) effectuer un sont émis restent assujettis aux mêmes frais d’acquisition reportés,
reclassement, ce qui correspond à remplacer la totalité ou une comme si vous déteniez toujours des titres de la série initiale.
partie de votre placement dans des titres par des titres d’une série Cependant, si vous faites reclasser des titres d’une série d’un Fonds
différente du même Fonds, pourvu que les titres de la série visée assujettie aux frais d’acquisition reportés en des titres d’une série
soient offerts par le même Fonds et soient offerts dans la même qui n’est pas assujettie à des frais d’acquisition reportés avant la fin
monnaie. Aux fins d’un reclassement entre séries du même Fonds de votre calendrier de frais d’acquisition reportés, nous vous
qui sont offertes en monnaies différentes, votre conseiller financier imputerons les frais d’acquisition reportés applicables, établis au
peut vous recommander un transfert temporaire vers un autre moment du reclassement des titres de la série initiale assujettie à
Fonds (un « Fonds de transition »). Advenant un tel transfert, des frais d’acquisition reportés. De plus, une fois votre calendrier de
vous serez exposé à la fluctuation de la valeur d’un tel Fonds de frais d’acquisition reportés de base terminé, vous pouvez convertir,
transition et devrez assumer les frais applicables à celui-ci pendant par l’intermédiaire de votre courtier, vos titres de ces séries en des
la durée du transfert. Un remplacement de titres d’une série d’un titres assortis de l’option des frais d’acquisition à l’achat sans payer
Fonds par des titres d’une série d’un Fonds de transition sera de frais additionnels. (Pour plus de renseignements, voir la rubrique
considéré comme une disposition aux fins fiscales, et, par « Frais » plus loin dans le présent document.) Si vous procédez à
conséquent, vous pourriez enregistrer un gain ou une perte une telle conversion, nous pouvons augmenter la commission de
en capital. suivi que nous payons à votre courtier sur l’option des frais

d’acquisition à l’achat. Nous nous attendons à ce que votre courtierSi vous avez investi dans les séries A et (ou) F de certains Fonds
agisse conformément aux règlements de l’Association canadienneadmissibles par le biais du Fonds d’achats périodiques Dynamique,
des courtiers de fonds mutuels ou de l’Organisme canadien devous ne pouvez remplacer une partie de ces titres par des titres d’un
réglementation du commerce des valeurs mobilières, notamment enautre de ces Fonds admissibles ni par ceux d’un Portefeuille du
obtenant préalablement votre consentement à l’égard d’une telleProgramme d’investissement Marquis par le biais du Fonds d’achats
conversion de vos titres de ces séries. (Voir la rubriquepériodiques Dynamique. (Voir « Partie B – Fonds d’achats
« Rémunération du courtier » plus loin dans le présent document.)périodiques Dynamique » pour plus d’information sur le Fonds

d’achats périodiques Dynamique.) Le remplacement d’une partie de Lorsque vous remplacez des titres d’une série d’un Fonds (sauf ceux
votre placement dans le Fonds d’achats périodiques Dynamique par du Fonds d’achats périodiques Dynamique, du Fonds du marché
un placement dans un autre Fonds est autorisé. Dans le cas d’un tel monétaire Dynamique ou de la Catégorie Marché monétaire
remplacement partiel, le montant initial du placement Dynamique), votre courtier inscrit peut vous facturer des frais d’au
hebdomadaire en dollars investi dans les titres des séries A et (ou) F plus 2 % de la valeur liquidative des titres remplacés. Ces frais sont
du ou des Fonds et (ou) Portefeuilles admissibles du Programme de négociés avec votre courtier et lui sont versés. Aucuns frais ne sont
placement Marquis que vous avez présélectionnés ne changera pas. facturés pour la substitution de titres des séries A, C, F, FH, FL, FN,

FT, G, H, L, N ou T d’un Fonds dans le cadre du programme de
placement SUPER ou des séries A et (ou) F de Fonds déterminés au
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moyen du Fonds d’achats périodiques Dynamique, comme il est Nous pouvons à l’occasion cesser d’accepter les nouveaux ordres
expliqué dans le présent document. d’achat forfaitaires visant les titres de la Catégorie Marché

monétaire Dynamique. (Pour plus de renseignements, voir
De plus, lorsque vous remplacez des titres d’une série d’un Fonds

« Achats » ci-dessus.)
(sauf le Fonds d’achats périodiques Dynamique, le Fonds du
marché monétaire Dynamique ou la Catégorie Marché monétaire Si des certificats représentant les titres du Fonds que vous remplacez
Dynamique) dans les 30 jours suivant leur acquisition, nous vous ont déjà été émis, ils doivent aussi être retournés dûment
pouvons, pour le compte du Fonds, à notre seule appréciation, signés, et la signature doit être garantie par une banque
exiger des frais d’opération à court terme correspondant à 1 % de la canadienne, une société de fiducie, un courtier en valeurs
valeur liquidative des titres de la série que vous avez remplacés. En mobilières ou un courtier en épargne collective que nous jugeons
outre, nous surveillons l’activité boursière pendant au plus 90 jours acceptable.
afin de repérer des modèles de négociation excessive. Un tel modèle
s’entend d’un nombre de rachats et (ou) de substitutions visant un SUBSTITUTIONS ET RECLASSEMENTS METTANT EN
Fonds effectués dans les 90 jours suivant un achat ou une CAUSE LES FONDS EN FIDUCIE
substitution vers le Fonds. En règle générale, il peut être considéré

a) Substitution entre Fonds en fiducieexcessif de faire deux rachats et (ou) substitutions durant cette
période. Nous examinons ces situations individuellement afin La substitution à des parts d’une série d’un Fonds en fiducie de
d’empêcher toute activité pouvant nuire aux intérêts du Fonds. En parts de la même série ou d’une série différente d’un autre Fonds en
cas de négociation excessive, nous pouvons, au nom du Fonds, à fiducie (y compris une substitution temporaire dans un Fonds de
notre gré, imputer des frais d’opération à court terme correspondant transition) ou d’un OPC établi en tant que Fonds en fiducie géré
à 1 % de la valeur liquidative des titres rachetés et (ou) remplacés. par le gestionnaire est considérée comme une disposition aux fins

fiscales, et, par conséquent, vous pouvez réaliser un gain en capitalNous ne surveillons l’activité boursière que pendant 30 jours dans le
ou subir une perte en capital. Les conséquences fiscales sontcas de la Catégorie d’obligations Avantage Dynamique, du Fonds
approfondies à la rubrique « Incidences fiscales pour lesd’obligations Avantage Dynamique, du Fonds d’obligations
épargnants » plus loin dans le présent document.canadiennes Dynamique, de la Catégorie de stratégies d’obligations

de sociétés Dynamique, du Fonds de stratégies d’obligations de b) Substitution à partir d’un Fonds en fiducie vers un Fonds
sociétés Dynamique, du Fonds de titres de créance diversifiés Société
Dynamique, du Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique,

Vous pouvez aussi à tout moment substituer à des parts d’une sériedu Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique, de la
d’un Fonds en fiducie des actions de la série correspondante ouCatégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique, du Fonds
d’une série différente d’un Fonds Société. Comme ce type ded’obligations à court terme Dynamique, de la Catégorie
substitution est considéré comme une disposition aux fins fiscales,d’obligations à rendement total Dynamique, du Fonds d’obligations
vous pouvez réaliser un gain en capital ou subir une perte enà rendement total Dynamique et de la Catégorie secteurs américains
capital. Les conséquences fiscales sont approfondies à la rubriqueDynamique. La substitution de titres des séries A, C, F. FH, FL, FN,
« Incidences fiscales pour les épargnants » plus loin dans le présentFT, G, H ou T d’un Fonds dans le cadre du programme de
document.placement SUPER n’est pas assujettie à des frais d’opération à court

terme. (Pour plus de renseignements, voir « Achats, substitutions et c) Reclassement entre les séries de parts d’un Fonds en fiducie
rachats – Opérations à court terme – Frais d’opération à court

En règle générale, le reclassement entre séries de parts du mêmeterme » et « Frais – Frais directement payables par vous ».)
Fonds en fiducie (sauf les reclassements décrits dans la phrase

Lorsque vous demandez le reclassement de vos titres d’une série suivante) n’est pas considéré comme une disposition aux fins
d’un Fonds qui n’est pas assujettie à une commission de vente en fiscales, ce qui fait que vous n’enregistrerez ni gain ni perte en
titres de séries qui y est assujettie, vous pouvez choisir l’option des capital, pourvu qu’aucune part ne soit rachetée afin de payer des
frais d’acquisition à l’achat ou une option de frais d’acquisition frais d’acquisition reportés. Même s’il n’y a aucune certitude à cet
reportés, si ces options sont offertes pour la série de titres dans égard, le reclassement à partir ou en direction (i) d’une série de
laquelle vous faites reclasser vos titres détenus initialement. parts qui fait l’objet d’une stratégie de couverture, et (ii) d’une série

de parts qui ne fait pas l’objet d’une telle stratégie ou qui fait l’objetAdvenant la substitution ou le reclassement de vos séries de titres, le
d’une stratégie de couverture différente, au sein du même Fonds ennombre de titres que vous détiendrez changera, car chaque série de
fiducie, peut donner lieu à une disposition aux fins fiscales, auqueltitres d’un OPC touchée par la substitution ou le reclassement a sa
cas vous pourriez enregistrer un gain ou une perte en capital. Lespropre valeur liquidative.
conséquences fiscales sont approfondies à la rubrique « Incidences
fiscales pour les épargnants » plus loin dans le présent document.
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Dès que vous ne répondez plus aux critères de détention des parts sont approfondies à la rubrique « Incidences fiscales pour les
d’une série qui ne sont pas assujetties à des frais d’acquisition à épargnants » plus loin dans le présent document.
l’achat, les parts de ces séries que vous détenez redeviennent des

Dès que vous cessez de répondre aux critères de détention des
parts des séries A, G, H, I ou N, selon le cas, sur la base de l’option

actions d’une série qui ne sont pas assujetties à des frais
des frais d’acquisition à l’achat (sans commission). Dès que vous

d’acquisition à l’achat, les actions de ces séries que vous détenez
ne répondez plus aux critères de détention des parts de série G d’un

seront reclassées en actions des séries A, G, H, I, ou N, selon le cas,
Fonds en fiducie, les parts de cette série que vous détenez

avec l’option des frais d’acquisition à l’achat (sans commission).
redeviennent des parts de série A du Fonds en fiducie. (Voir

Dès que vous ne répondez plus aux critères de détention des actions
« Achats, substitutions et rachats – Description des titres » pour une

de série G d’un Fonds Société, les actions de cette série que vous
description des parts des séries A et G.)

détenez redeviennent des actions de série A du Fonds Société. (Voir
En revanche, lorsque vous répondez aux critères d’une autre série « Achats, substitutions et rachats – Description des titres » pour une
de parts et que les parts de cette série sont offertes au public, vous description des actions des séries A et G.)
pouvez demander que vos parts d’une série détenues initialement

En revanche, lorsque vous répondez aux critères d’une autre série
soient plutôt reclassées dans cette série.

d’actions et que les actions de cette série sont offertes au public,
vous pouvez demander que les actions d’une série que vous déteniezSUBSTITUTIONS ET RECLASSEMENTS METTANT EN initialement soient plutôt reclassées en actions de cette autre série.

CAUSE LES FONDS SOCIÉTÉ
CONVERSION D’OPTION DE FRAIS D’ACQUISITIONa) Substitution entre Fonds Société

Vous pouvez changer l’option de frais d’acquisition de vos titres desLe remplacement d’actions d’une série d’actions d’un Fonds Société
séries A, G, H, L, N ou T d’un Fonds achetés selon une option decontre des actions de la même série ou d’une série différente d’un
frais d’acquisition donnée pour une autre option de fraisautre Fonds Société de la même Société (y compris toute
d’acquisition, conformément à nos politiques et procédures. C’est cesubstitution provisoire vers un Fonds de transition ou en provenance
qu’on appelle une conversion. Cependant, si vous procédez à uned’un tel Fonds qui est un Fonds Société de la même Société) serait
telle conversion avant la fin de votre calendrier de fraisconsidéré comme une disposition aux fins fiscales, ce qui fait que
d’acquisition reportés, nous vous imputerons le montant des fraisvous enregistreriez un gain ou une perte en capital. Les
d’acquisition reportés applicables au moment de la conversion deconséquences fiscales sont approfondies à la rubrique « Incidences
vos titres de ces séries du Fonds. Dans le cas des titres des séries A,fiscales pour les épargnants » plus loin dans le présent document.
G, H, L, N ou T achetés selon une option de frais d’acquisition

b) Substitution à partir d’un Fonds Société vers un Fonds en reportés, il se peut que vous souhaitiez convertir les titres de ces
fiducie séries admissibles au montant annuel de rachat gratuit à l’option

des frais d’acquisition à l’achat afin de ne pas perdre ce droit étantLe remplacement d’actions d’une série d’un Fonds Société par des
donné que le montant de rachat gratuit annuel ne peut être reportéparts de la même série ou d’une série différente d’un Fonds en
aux années suivantes. (Voir la rubrique « Rachats » plus loin dansfiducie géré par le gestionnaire est considéré comme une disposition
le présent document.) De plus, une fois votre calendrier de fraisaux fins fiscales et, par conséquent, vous pouvez réaliser un gain en
d’acquisition reportés de base terminé, vous pouvez convertir voscapital ou subir une perte en capital. Les conséquences fiscales sont
séries de titres à l’option des frais d’acquisition à l’achat sans payerapprofondies à la rubrique « Incidences fiscales pour les
de frais additionnels. (Pour plus de renseignements, voir la rubriqueépargnants » plus loin dans le présent document.
« Frais » plus loin dans le présent document.) Si vous procédez à

c) Reclassement entre les séries de titres d’un Fonds Société une telle conversion, nous pouvons augmenter la commission de
suivi que nous payons à votre courtier sur l’option des fraisComme le reclassement entre séries d’actions d’un même Fonds
d’acquisition à l’achat. Nous nous attendons à ce que votre courtierSociété n’est pas considéré comme une disposition aux fins fiscales,
agisse conformément aux règlements de l’Association canadiennevous ne réaliserez pas de gain en capital ni ne subirez de perte en
des courtiers de fonds mutuels ou de l’Organisme canadien decapital pourvu qu’il n’y ait pas de rachat d’actions aux fins du
réglementation du commerce des valeurs mobilières, notamment enpaiement des frais d’acquisition reportés, à condition, de plus,
obtenant préalablement votre consentement à l’égard d’une telle(i) que les deux séries d’actions tirent leur valeur du même bien ou
conversion de vos séries de titres. (Voir la rubrique « Rémunérationgroupe de biens (ce qui ne serait pas le cas si les deux séries
du courtier » plus loin dans le présent document.)différaient sur le plan du mode d’utilisation des instruments de

couverture), et (ii) qu’il n’y ait aucun rachat d’actions aux fins du
paiement de frais d’acquisition reportés. Les conséquences fiscales
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seront appliqués aux rachats de titres d’un Fonds qui sontRachats
remplacés par des titres d’un autre OPC géré par le gestionnaire si

Vous pouvez demander le rachat de vos titres d’un Fonds en ces titres sont assujettis à des frais d’acquisition reportés, puisque les
soumettant à votre courtier une demande écrite indiquant le nouveaux titres qui vous sont émis seront assujettis aux mêmes frais
montant ou le nombre correspondant aux titres de la série d’acquisition reportés, comme si vous continuiez de détenir les titres
pertinente d’un Fonds devant être rachetés, accompagnée des initiaux du Fonds; c) les rachats de titres d’un Fonds acquis dans le
certificats qui les représentent, s’ils ont été émis, dûment endossés cadre d’une fusion d’au moins deux Fonds sont traités comme s’ils
au nom du porteur de titres inscrit et garantis par une banque avaient été émis à la date d’émission des titres du Fonds dissous; et
canadienne, une société de fiducie, un courtier en valeurs d) les titres acquis dans le cadre du réinvestissement des dividendes
mobilières ou un courtier en épargne collective que nous jugeons ou des distributions et les titres émis à l’égard de réductions ou de
acceptable. En vertu des règlements sur les valeurs mobilières distributions sur frais de gestion ne sont pas assujettis aux frais
applicables, les courtiers en valeurs mobilières qui reçoivent des d’acquisition reportés. Nous utilisons ces frais de rachat de même
demandes de rachat sont tenus de nous les transmettre, le jour de qu’une partie de nos frais de gestion pour nous rembourser de la
leur réception, par messagerie, poste prioritaire ou tout moyen commission versée au courtier. Les frais d’acquisition reportés ou les
électronique, sans frais pour vous. Les titres seront rachetés à la frais de rachat applicables devant nous être payés seront tirés du
valeur liquidative par titre de la série visée établie après réception de produit du rachat qui vous est payable au rachat des titres.
l’ordre de rachat par le Fonds en question. Les demandes de rachat

De plus, lorsque vous faites racheter des titres d’une série d’unreçues par le gestionnaire avant la clôture de la Bourse de Toronto
Fonds (sauf le Fonds d’achats périodiques Dynamique, le Fonds du(habituellement 16 h, heure de Toronto) à une date d’évaluation
marché monétaire Dynamique ou la Catégorie Marché monétaireprennent effet le jour même. Les demandes reçues plus tard
Dynamique) dans les 30 jours suivant leur acquisition, nousprennent effet à la date d’évaluation suivante. Le prix de rachat est
pouvons, pour le compte du Fonds, à notre seule appréciation,payé dans la monnaie utilisée à l’achat des titres. Si cette monnaie
exiger des frais d’opération à court terme correspondant à 1 % de laest le dollar canadien, vous serez alors payé par chèque ou, si vous
valeur liquidative des titres de la série qui sont rachetés. En outre,fournissez les renseignements nécessaires, par dépôt électronique
nous surveillons l’activité boursière pendant au plus 90 jours afindans votre compte bancaire. Si cette monnaie est le dollar
de repérer des modèles de négociation excessive. Un tel modèleaméricain, vous serez payé par chèque.
s’entend d’un nombre de rachats et (ou) de substitutions visant un

Si nous estimons que nous n’avons pas reçu tous les documents Fonds effectués dans les 90 jours suivant un achat ou une
nécessaires de votre part, nous en aviserons votre courtier dès le jour substitution vers le Fonds. En règle générale, il peut être considéré
ouvrable suivant la réception de cette demande. Si le gestionnaire excessif de faire deux rachats et (ou) substitutions durant cette
ne reçoit pas, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de période. Nous examinons ces situations individuellement afin
votre demande de rachat, tous les documents nécessaires, le d’empêcher toute activité pouvant nuire aux intérêts du Fonds. En
gestionnaire sera réputé, en vertu des règlements et des instructions cas de négociation excessive, nous pouvons, au nom du Fonds, à
générales sur les valeurs mobilières applicables, avoir reçu et notre gré, imputer des frais d’opération à court terme correspondant
accepté, le dixième jour ouvrable suivant le rachat, un ordre à 1 % de la valeur liquidative des titres rachetés et (ou) remplacés.
d’achat visant un nombre égal de titres de la série pertinente du

Nous ne surveillons l’activité boursière que pendant 30 jours dans leFonds, et le produit du rachat servira à réduire le prix d’achat des
cas de la Catégorie d’obligations Avantage Dynamique, du Fondstitres de la série pertinente du Fonds achetés. Dans ces
d’obligations Avantage Dynamique, du Fonds d’obligationscirconstances, tout excédent sera retenu par le Fonds, et le courtier
canadiennes Dynamique, de la Catégorie de stratégies d’obligationsayant passé l’ordre sera tenu de payer tout manque au Fonds. Votre
de sociétés Dynamique, du Fonds de stratégies d’obligations decourtier peut stipuler, dans les arrangements qu’il a pris avec vous,
sociétés Dynamique, du Fonds de titres de créance diversifiésque vous devez lui rembourser toute perte qu’il subit en raison de
Dynamique, du Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique,votre manquement aux exigences du Fonds ou des lois sur les
du Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique, de lavaleurs mobilières relativement au rachat de titres d’un Fonds.
Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique, du Fonds

Si vous avez acheté vos titres d’un Fonds avec l’option des frais d’obligations à court terme Dynamique, de la Catégorie
d’acquisition reportés de base, l’option des frais d’acquisition d’obligations à rendement total Dynamique, du Fonds d’obligations
modérés ou l’option des frais d’acquisition modérés 2, vous pouvez à rendement total Dynamique et de la Catégorie secteurs américains
être tenu de nous payer des frais d’acquisition reportés au rachat de Dynamique.
vos titres; toutefois : a) les rachats de titres acquis moyennant des

Les frais d’opération à court terme sont versés par vous au Fonds etfrais d’acquisition reportés différents restent assujettis au barème des
s’ajoutent à la commission de vente et aux frais d’acquisitionfrais d’acquisition reportés applicables au moment de la
reportés payables par vous. Pour que les frais d’acquisition reportéssouscription des titres; b) aucuns frais d’acquisition reportés ne
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et les frais d’opération à court terme soient réduits au minimum, l’option des frais d’acquisition reportés de base sans payer de frais
les titres de toute série assujettis aux frais d’acquisition reportés les d’acquisition reportés et, dans le cas d’une conversion à l’option des
moins élevés ou aux frais d’opération à court terme les plus faibles frais d’acquisition à l’achat, sans payer les frais d’acquisition à
seront réputés être les premiers titres de la série rachetés. Les frais l’achat. Ce « montant annuel de rachat gratuit » ne peut être
d’acquisition reportés ou les frais d’opération à court terme seront reporté sur les années subséquentes.
déduits du produit du rachat de la série de titres d’un Fonds

Vos droits annuels de rachat gratuit correspondent à :
rachetés; les frais d’acquisition reportés seront versés pour votre
compte au gestionnaire, à un membre de son groupe, à une société • 10 % du nombre de titres des séries A, C, G, H, L, N ou T d’un Fonds
en commandite ou à une autre entité gérée par nous, et les frais que vous déteniez au 31 décembre de l’année précédente et que
d’opération à court terme seront conservés par le Fonds. Les titres vous avez acquis moyennant les frais d’acquisition reportés de
rachetés dans le cadre d’un PRS (terme défini ci-dessous à la base, plus
rubrique « Services facultatifs ») ne sont pas assujettis aux frais • 10 % du nombre de titres des séries A, C, G, H, L, N ou T d’un Fonds
d’opération à court terme. (Voir « Achats, substitutions et rachats – que vous avez acquis durant l’année civile en cours moyennant les
Opérations à court terme » et « Frais – Frais directement payables frais d’acquisition reportés de base, moins
par vous – Frais d’opération à court terme ».)

• le nombre de titres des séries A, C, G, H, L, N ou T d’un Fonds que
Comme le rachat est considéré comme une disposition pour les vous auriez reçu au cours de l’année civile en cours si vous aviez
besoins de l’impôt, vous pouvez réaliser un gain en capital ou subir réinvesti automatiquement les distributions ou les dividendes en
une perte en capital. Les conséquences fiscales sont approfondies à espèces reçus du Fonds pendant cette année civile.
la rubrique « Incidences fiscales pour les épargnants » plus loin

Si, en faisant racheter vos titres des séries A, C, G, H, L, N ou T d’un
dans le présent document.

Fonds qui ne sont plus assujettis aux frais d’acquisition reportés de
Si la valeur des titres d’un Fonds (sauf ceux des séries I, IP et IT) base (y compris les titres des séries A, C, G, H, L, N ou T d’un Fonds
que vous détenez dans votre compte est inférieure à 500 $, le que vous avez reçus à la suite du réinvestissement automatique de
gestionnaire peut racheter les titres de ce Fonds (sauf le Fonds distributions ou de dividendes du Fonds) ou en les convertissant à
d’achats périodiques Dynamique). Si la valeur des titres des séries I, l’option des frais d’acquisition à l’achat, vous n’êtes pas en mesure
IP et IT d’un Fonds donné que vous détenez dans votre compte est d’atteindre le montant de rachat gratuit correspondant à vos droits
inférieure à 25 000 $, le gestionnaire peut remplacer les titres des annuels, vous pourrez faire racheter un plus grand nombre de titres
séries I ou IP par des titres des séries A du même Fonds ou ceux de des séries A, C, G, H, L, N ou T du Fonds sans avoir à payer les frais
série IT par des titres de série T du même Fonds. Le gestionnaire d’acquisition reportés de base afin que vous puissiez atteindre ce
vous donne alors un préavis de 30 jours afin que vous puissiez, montant de rachat gratuit annuel. Dans le cadre de ce droit de
dans le cas où vous souhaiteriez conserver vos titres, faire un rachat gratuit annuel, les premiers titres des séries A, C, G, H, L, N
placement additionnel afin que votre placement total dépasse le ou T du Fonds rachetés sont ceux qui sont assujettis aux frais
montant qui correspond à vos droits minimums. Aucun solde d’acquisition reportés de base les moins élevés. Nous pouvons
minimum n’est exigé pour les comptes assortis d’un programme de modifier ou annuler ces droits de rachat gratuit annuel à tout
placements préautorisés. Lorsque vous déteniez, avant le 1er juin moment sans préavis et dans n’importe quel cas particulier.
2017, et que vous continuez actuellement de détenir, un minimum

Pour tous les Fonds autres que ceux des Portefeuilles
de 250 000 $ dans les titres de l’une des séries F, FH, FL, FN, FT, I,

DynamiqueUltra, les titres des séries A, G, H, L, N ou T
IP ou IT d’un Fonds qui fait partie d’une « unité familiale »

de ces Fonds et les titres de série C de la Catégorie
(terme défini ci-dessus à la rubrique « Achats, substitutions et

Marché monétaire Dynamique acquis avec l’option des
rachats – Achats »), l’exigence relative au montant minimal du

frais d’acquisition modérés ne sont pas admissibles à ce
placement dans cette série est annulée. Nous nous réservons le droit

traitement de rachat gratuit annuel. Les porteurs de titres des
de modifier ou d’annuler les montants minimums pour les

séries F, FH, FL, FN, FT, I, IP, IT, O ou OP ne sont pas admissibles à
placements initiaux et les placements ultérieurs dans une unité

ce traitement de rachat gratuit annuel, car aucuns frais
familiale et (ou) une série d’un Fonds à tout moment, à l’occasion,

d’acquisition reportés ne s’appliquent à ces titres.
et au cas par cas, sous réserve de la législation sur les valeurs
mobilières applicables. Pour les Fonds des Portefeuilles DynamiqueUltra :

Afin de faciliter les choses en cas d’urgence, vous pouvez, chaque • les titres des séries A, G ou T acquis avec l’option des frais
année civile, faire racheter ou convertir à l’option des frais d’acquisition modérés sont admissibles au traitement de rachat
d’acquisition à l’achat jusqu’à 10 % de votre placement dans des gratuit annuel comme il est décrit ci-après. Les porteurs des titres
titres des séries A, C, G, H, L, N ou T de chaque Fonds (sauf le des séries F, FT, I, IT et O ne sont pas admissibles à ce traitement de
Fonds d’achats périodiques Dynamique) que vous avez acquis avec
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rachat gratuit annuel, car aucuns frais d’acquisition reportés ne – 10 % du nombre de titres des séries A, C ou T du Fonds visé
s’appliquent à ces titres. que vous avez acquis durant l’année civile en cours

moyennant les frais d’acquisition modérés 2, moins• Afin de faciliter les choses en cas d’urgence, vous pouvez, chaque
année civile, faire racheter, ou faire convertir à l’option des frais – le nombre de titres des séries A, C ou T du Fonds visé que vous
d’acquisition à l’achat, jusqu’à 10 % de votre placement dans les auriez reçus durant l’année civile en cours si vous aviez
titres des séries A, G ou T de chaque Portefeuille DynamiqueUltra automatiquement réinvesti toute distribution ou tout dividende
que vous avez acquis avec l’option des frais d’acquisition modérés en espèces reçu du Fonds durant l’année civile en cours.
sans payer de frais d’acquisition modérés et, dans le cas d’une

À moins que les rachats n’aient été suspendus (ce qui ne peut se
conversion à l’option des frais d’acquisition à l’achat, sans payer ces

produire que dans les circonstances décrites ci-après) ou que vous
frais d’acquisition à l’achat. Ce montant annuel de rachat gratuit

n’ayez pas encore acquitté le prix des titres, le paiement du montant
ne peut être reporté sur les années suivantes.

du rachat des titres soumis au rachat est fait par le gestionnaire
• Vos droits annuels de rachat gratuit pour les titres acquis avec dans la monnaie relative aux titres que vous faites racheter. Si cette

l’option de frais d’acquisition modérés correspondent à : monnaie est le dollar canadien, vous serez payé par chèque ou, si
– 10 % du nombre de titres des séries A, G ou T du Portefeuille vous fournissez les renseignements nécessaires, par dépôt

DynamiqueUltra que vous déteniez au 31 décembre de la électronique dans votre compte bancaire, dans les trois jours
dernière année et que vous avez acquis moyennant les frais ouvrables suivant la détermination de la valeur liquidative par titre
d’acquisition modérés, plus des titres rachetés. Si cette monnaie est le dollar américain, vous

serez payé par chèque.– 10 % du nombre de titres des séries A, G ou T du Portefeuille
DynamiqueUltra que vous avez acquis durant l’année civile en Un Fonds peut, après avoir obtenu l’autorisation écrite des porteurs
cours moyennant les frais d’acquisition modérés, moins de titres qui demandent un rachat, payer pour une partie ou la

– le nombre de titres des séries A, G ou T du Portefeuille totalité des titres rachetés en faisant bonne livraison de titres en
DynamiqueUltra que vous auriez reçus durant l’année civile portefeuille à ces porteurs de titres, pourvu que les titres en
en cours si vous aviez automatiquement réinvesti toute portefeuille soient évalués à un montant égal à celui auquel ils ont
distribution ou tout dividende en espèces reçu du Portefeuille été évalués aux fins de la détermination de la valeur liquidative par
DynamiqueUltra durant l’année civile en cours. titre du Fonds pour l’établissement du prix de rachat.

Les titres des séries A ou T de tous les Fonds et les titres Chaque Fonds se réserve le droit de suspendre le droit de rachat, ou
de série C de la Catégorie Marché monétaire Dynamique de reporter la date de paiement des titres rachetés : a) pour la durée
acquis avec l’option des frais d’acquisition modérés 2 d’une période où les activités normales de négociation sont
sont admissibles à ce traitement de rachat gratuit, suspendues à une bourse de valeurs mobilières, d’options ou de
comme il est indiqué ci-dessous. Les porteurs des titres des contrats à terme standardisés du Canada ou d’un autre pays à
séries F, FH, FL, FN, FT, G, H, I, IP, IT, L, N, O et OP ne sont pas laquelle des titres sont cotés et négociés, ou à laquelle des
admissibles à ce traitement de rachat gratuit annuel, car aucuns instruments dérivés déterminés sont négociés, qui représentent en
frais d’acquisition reportés 2 ne s’appliquent à ces titres. valeur ou en présence dans le marché sous-jacent plus de 50 % de

l’actif total du Fonds, compte non tenu de ses dettes, à condition• Afin de faciliter les choses en cas d’urgence, vous pouvez, chaque
que ces titres ou instruments dérivés ne soient pas négociés dansannée civile, faire racheter, ou faire convertir à l’option des frais
une autre bourse qui pourrait offrir une solution de remplacementd’acquisition à l’achat, jusqu’à 10 % de votre placement dans les
raisonnablement réalisable pour le Fonds; ou b) sous réserve dutitres des séries A, C ou T d’un Fonds que vous avez acquis avec
consentement des autorités canadiennes en valeurs mobilièresl’option des frais d’acquisition modérés 2 sans payer de frais
compétentes en la matière, pendant une période où le gestionnaired’acquisition modérés 2 et, dans le cas d’une conversion à l’option
détermine que certaines conditions prévalent qui font en sorte quedes frais d’acquisition à l’achat, sans payer ces frais d’acquisition à
la cession de l’actif détenu par un Fonds n’est pas raisonnablementl’achat. Ce montant annuel de rachat gratuit ne peut être reporté
réalisable. En cas de suspension du droit de rachat, vous pouvez soitsur les années suivantes.
retirer votre demande de rachat, soit toucher un paiement calculé

• Vos droits annuels de rachat gratuit pour les titres acquis avec
en fonction de la valeur liquidative par titre établie après la levée de

l’option de frais d’acquisition modérés 2 correspondent à :
la suspension. Le droit de racheter des titres d’un Fonds peut être

– 10 % du nombre de titres des séries A, C ou T du Fonds visé suspendu lorsque le droit de rachat des titres est suspendu pour tout
que vous déteniez au 31 décembre de la dernière année et que fonds sous-jacent dans lequel un Fonds investit, directement ou
vous avez acquis moyennant les frais d’acquisition indirectement, la totalité de son actif.
modérés 2, plus
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Tous les frais d’opération à court terme s’ajoutent aux autres fraisOpérations à court terme
d’opérations que vous devez assumer par ailleurs aux termes du

Les opérations à court terme sur les titres des Fonds peuvent avoir présent prospectus simplifié. (Pour plus de renseignements, voir
une incidence négative sur les porteurs de titres. Les opérations à « Frais – Frais directement payables par vous – Frais d’opération à
court terme peuvent augmenter les coûts associés à la gestion des court terme ».)
Fonds et compliquer la tâche des gestionnaires de portefeuille

Les frais d’opération à court terme ne seront pas appliqués dans deschargés d’optimiser les rendements au moyen de placements de
circonstances ne donnant pas lieu à des opérations inappropriées,portefeuille à long terme.
y compris les rachats, substitutions ou reclassements :

Le gestionnaire a établi des procédures permettant de détecter, de
• portant sur des titres du Fonds d’achats périodiques Dynamique, dureconnaı̂tre et de prévenir les opérations à court terme

Fonds du marché monétaire Dynamique ou de la Catégorie Marchéinconvenantes et peut modifier ces procédures de temps à autre,
monétaire Dynamique;sans préavis. Au moment de la réception et du traitement d’un ordre

touchant un compte, le gestionnaire examine les rachats (y compris • portant sur des titres d’un Fonds dans le cadre du programme de
les substitutions) de titres d’un Fonds afin de déterminer si un ou placement SUPER ou d’un PRS;
plusieurs rachats et (ou) substitutions ont été effectués au cours • constituant un réinvestissement automatique de distributions ou de
d’une période de 30 jours civils. Ces opérations sont considérées dividendes; ou
comme des opérations à court terme. En outre, le gestionnaire

• permettant d’atteindre le montant de rachat gratuit annuel.surveille l’activité boursière pendant au plus 90 jours afin de repérer
des modèles de négociation excessive. Un tel modèle s’entend d’un Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux rubriques
nombre de rachats et (ou) de substitutions visant un Fonds effectués « Achats, substitutions et rachats – Rachats », plus haut dans le
dans les 90 jours suivant un achat ou une substitution vers le présent document, et « Frais – Frais directement payables par
Fonds. En règle générale, il peut être considéré excessif de faire vous – Autres frais – Frais d’opération à court terme » plus loin
deux rachats et (ou) substitutions durant cette période. Le dans le présent document.
gestionnaire examine ces situations individuellement afin
d’empêcher toute activité pouvant nuire aux intérêts du Fonds. Si
nous détectons une telle activité dans les 90 jours, nous pouvons
imputer des frais correspondant à 1 % de la valeur liquidative des
titres que vous avez rachetés et (ou) remplacés.

Le gestionnaire ne surveille l’activité boursière que pendant 30 jours
dans le cas de la Catégorie d’obligations Avantage Dynamique, du
Fonds d’obligations Avantage Dynamique, du Fonds d’obligations
canadiennes Dynamique, de la Catégorie de stratégies d’obligations
de sociétés Dynamique, du Fonds de stratégies d’obligations de
sociétés Dynamique, du Fonds de titres de créance diversifiés
Dynamique, du Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique,
du Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique, de la
Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique, du Fonds
d’obligations à court terme Dynamique, de la Catégorie
d’obligations à rendement total Dynamique, du Fonds d’obligations
à rendement total Dynamique et de la Catégorie secteurs américains
Dynamique.

Le gestionnaire prendra les mesures qu’elle juge nécessaires afin de
prévenir la réalisation d’opérations à court terme excessives ou
inappropriées. Les mesures prises peuvent comprendre, au gré du
gestionnaire, l’envoi d’une lettre d’avertissement, l’imposition pour
le compte du Fonds de frais d’opération à court terme
correspondant à 1 % de la valeur liquidative des titres de la série
rachetés ou substitués et (ou) le rejet des ordres d’achats futurs
lorsque des opérations à court terme multiples ou fréquentes sont
détectées dans un compte ou un groupe de comptes, selon le cas.
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Vous pouvez mettre fin à votre participation au PPP en tout tempsRégimes enregistrés
avant une date de placement prévue, conformément à nos

Nous et les membres de notre groupe parrainons des régimes politiques. Sauf si vous en faites la demande au moment de
enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), le REER collectif l’inscription au PPP ou en tout temps par la suite auprès de votre
Dynamique, des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), courtier, vous ne recevrez pas d’autre exemplaire de l’aperçu du
des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »), des comptes fonds en vigueur ni les aperçus du fonds ultérieurs d’un Fonds dans
de retraite avec immobilisation des fonds, des fonds de revenu le cadre de vos achats de titres aux termes du PPP. Vous pouvez
viager, des régimes de participation différée aux bénéfices, des fonds cependant obtenir ces documents à l’adresse www.dynamique.ca ou
de revenu de retraite avec immobilisation des fonds et des comptes à www.sedar.com. Vos droits de résilier une convention de
d’épargne libre d’impôt (« CELI ») (collectivement, avec les souscription de titres d’un Fonds dans les deux jours ouvrables
régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »), les suivant la réception de l’aperçu du fonds ou d’annuler un achat
« régimes enregistrés »). Adressez-vous à votre courtier pour dans les 48 heures qui suivent la confirmation de la demande
faire établir un régime enregistré. d’achat s’appliquent à votre premier achat de titres d’un Fonds au

moyen du PPP, mais pas aux achats subséquents. Vos droitsSi vous participez à un régime de retraite à cotisations déterminées,
d’annuler un achat ou de demander des dommages-intérêts sivous devez savoir que votre employeur peut inclure les Fonds dans
l’aperçu du fonds (ou les documents qui sont intégrés par renvoiune liste de placements disponibles, mais qu’il se dégage de toute
dans le prospectus simplifié) contient des renseignements erronésresponsabilité quant au rendement des Fonds, et qu’il ne procède
s’appliquent à la fois à votre achat initial et aux achats subséquentspas au suivi régulier du rendement des Fonds. La décision de
aux termes du PPP, même si vous ne demandez pas d’exemplairesouscrire, de conserver ou de faire racheter des titres des Fonds vous
des aperçus du fonds ultérieurs d’un Fonds. Un rappel annuel écrit,revient entièrement. Vous avez peut-être d’autres options de
transmis avec le relevé de compte envoyé par votre courtier ouplacement, et vous devriez évaluer chacune en compagnie d’un
autrement, vous indiquera la manière de demander des exemplairesconseiller financier.
des aperçus du fonds d’un Fonds, et leurs modifications, et vous
rappellera les droits mentionnés ci-dessus. Ce qui précède neProgramme de placements préautorisés
s’applique pas aux épargnants du Québec, dont les courtiers sont

Au moyen de notre programme de placements préautorisés tenus de continuer à envoyer les aperçus du fonds courants dans le
(« PPP »), vous pouvez investir la somme d’au moins 100 $ par cadre des achats aux termes du PPP.
opération dans un ou plusieurs Fonds (sauf le Fonds d’achats
périodiques Dynamique) ou de 1 000 $ par opération dans les titres Programme de placement SUPER
des séries E, FI, I, IP ou IT d’un Fonds. Lorsque vous déteniez,

Vous pouvez établir un programme de placement SUPER auxavant le 1er juin 2017, et que vous continuez actuellement de
termes duquel vous pouvez « substituer » à un montantdétenir, un minimum de 250 000 $ dans l’une des séries F, FH, FL,
prédéterminé (minimum de 100 $) de titres des séries A, C, F, FH,FN, FT, I, IP ou IT d’un Fonds qui fait partie d’une « unité
FL, FN, FT, G, H, L, N ou T d’un Fonds des titres des séries A, C, G, Pfamiliale » (terme défini ci-dessus à la rubrique « Achats,
ou T d’un autre OPC géré par le gestionnaire sur une basesubstitutions et rachats – Achats »), l’exigence relative au montant
mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Les programmes deminimal du placement dans cette série est annulée. Nous nous
placement SUPER ne sont pas offerts pour le Fonds d’achatsréservons le droit de modifier les critères ou d’annuler cette
périodiques Dynamique. La substitution de titres des séries A, C, F,annulation à tout moment. Vous pouvez investir chaque semaine,
FH, FL, FN, FT, G, H ou T d’un Fonds dans le cadre d’unaux deux semaines, deux fois par mois, chaque mois, aux deux
programme de placement SUPER n’est pas assujettie à des fraismois, chaque trimestre, deux fois par an ou une fois par an.
d’opération à court terme.Veuillez noter cependant que le PPP n’est pas offert pour les

comptes en dollars américains. Pour établir un PPP ou modifier un
PPP existant, le porteur de titres doit remettre au gestionnaire un Programme de retraits systématiques
préavis d’au moins cinq jours ouvrables avant la prochaine date du

Si la valeur de vos placements dans un Fonds est d’au moinsdébit prévue.
5 000 $, vous pouvez établir un programme de retraits

Pour nous assurer que le paiement du prix d’achat de titres d’un systématiques (« PRS ») aux termes duquel vous pouvez prendre
Fonds sera confirmé par votre banque (c’est-à-dire que le chèque est des dispositions visant à faire racheter automatiquement un
bien provisionné), nous pourrions retenir sur tout rachat de titres montant précis en espèces ou un nombre donné de titres
du Fonds un montant équivalant à 100 % du montant prévu au (minimum de 100 $) chaque mois, chaque trimestre, deux fois par
PPP pendant les 10 jours ouvrables suivant votre achat par PPP. Ce an ou une fois par an. En raison de ses achats périodiques, le PRS
montant vous est remis dès que votre banque confirme le paiement. n’est pas offert pour le Fonds d’achats périodiques Dynamique. Qui
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plus est, un PRS ne peut être établi pour des comptes libellés en
dollars américains.

Veuillez noter que si le montant des retraits excède le montant des
dividendes ou distributions réinvestis et des plus-values nettes
réalisées par vos titres d’un Fonds, les retraits pourront entraı̂ner un
empiétement et un épuisement possible du placement initial dans le
Fonds. Le gestionnaire doit recevoir un préavis relativement à
l’intention du porteur de titres d’établir un PRS au moins cinq
jours ouvrables avant la première date de rachat prévue. En outre,
toute modification à un PRS existant nécessite la remise d’un
préavis au gestionnaire d’au moins cinq jours ouvrables avant la
prochaine date de rachat prévue pour que l’ordre soit exécuté.

Mises en gage
Nous avons le droit de refuser toute demande d’un épargnant en
vue de mettre en gage ses titres des séries I, IP, IT, O ou OP
d’un Fonds.
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Les sections suivantes énumèrent les frais que vous pourrez devoir payer si vous investissez dans les Fonds. Il se peut que vous ayez à en payer certains
directement, tels que les frais d’acquisition reportés que vous pouvez être tenu de nous payer sur le rachat de vos titres. Les Fonds peuvent devoir
assumer une partie de ces frais, ce qui diminuera la valeur de votre placement dans les Fonds. Votre conseiller financier vous aidera à choisir l’option de
souscription qui vous convient. Certains de ces frais sont assujettis à la taxe sur les produits et services (« TPS ») et sont susceptibles d’être assujettis à
la taxe de vente harmonisée (« TVH »), notamment les frais de gestion, les frais de rendement (s’il y a lieu) et, selon le cas, (i) les frais d’exploitation
ou (ii) les frais administratifs et les frais du Fonds (termes définis ci-dessous). Les intérêts et les frais d’acquisition ne sont assujettis ni à la TPS ni à la
TVH à l’heure actuelle.

Un Fonds est tenu de payer la TPS ou la TVH sur les frais de gestion payables au gestionnaire à l’égard de chaque série (sauf les titres des séries I, IP, IT,
O et OP), sur les frais de rendement payables au gestionnaire à l’égard de chaque série (s’il y a lieu) et, selon le cas, sur les frais d’exploitation afférents
à chaque série ou sur les frais administratifs payables au gestionnaire à l’égard de chaque série et des frais du Fonds afférents à chaque série, en
fonction, aux fins fiscales, du lieu de résidence des porteurs de titres des séries visées. La TPS est actuellement fixée à 5 % et la TVH varie entre 13 et
15 % selon la province.

En règle générale, (i) toute modification de la méthode de calcul des frais imputés à un Fonds ou imputés directement à ses porteurs de titres par le
Fonds ou au gestionnaire relativement à la détention des titres de ce Fonds ou (ii) l’introduction de nouveaux frais qui pourrait, dans les deux cas,
entraı̂ner une augmentation de ces frais doit être approuvée par les porteurs de titres. Cet énoncé est donné sous réserve des exigences prévues dans les
lois sur les valeurs mobilières applicables :

a) aucune approbation des porteurs de titres ne sera exigée si le Fonds n’a pas de lien de dépendance avec la personne physique ou morale qui
impute les frais au Fonds et si un avis écrit est envoyé à tous les porteurs de titres au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur de la
modification pouvant entraı̂ner une augmentation des frais imputés au Fonds; et

b) aucune approbation des porteurs de titres ne sera exigée à l’égard des titres achetés avec l’option sans frais, si un avis écrit est envoyé à tous les
porteurs de titres au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur de la modification pouvant entraı̂ner une augmentation des frais imputés
au Fonds.

Frais payables par les Fonds
Frais de gestion

Les Fonds payent des frais de gestion sur certaines séries de titres. Les frais de gestion des autres séries de titres sont payés directement par vous (voir
« Frais directement payables par vous – Frais de gestion » plus loin dans le présent document). Ils couvrent les frais engagés pour gérer les Fonds,
obtenir des analyses, des recommandations et des décisions de placement pour les Fonds, prévoir le placement, la commercialisation et la promotion des
Fonds et fournir ou obtenir la prestation d’autres services.

Les frais de gestion payés par les Fonds sont courus quotidiennement et ils sont a) calculés quotidiennement et versés mensuellement dans le cas des
Fonds en fiducie régis par la déclaration de fiducie antérieure datée du 8 novembre 2000, avec ses modifications, ou b) calculés et payés chaque mois
dans le cas de tous les autres Fonds. Les frais de gestion pour chaque série de titres diffèrent d’un Fonds à l’autre.

Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série
A F2 FH3 FL4 FN5 FT6 G� H L N T

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE

Fonds de base Dynamique
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique√� 2,00 0,85 s.o. s.o. s.o. 0,85 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds d’actions européennes Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds mondial équilibré Dynamique√� 1,90 0,90 0,90 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,90 s.o. s.o. 2,00
Fonds d’actions mondiales Dynamique√� 2,00 1,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o.
Fonds d’actions internationales Dynamique√�� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
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Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série
A F2 FH3 FL4 FN5 FT6 G� H L N T

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Fonds de revenu d’actions Dynamique

Fonds de dividendes Dynamique√�� 1,25 0,75 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,25 s.o. s.o. s.o. 1,85
Fonds de revenu de dividendes Dynamique√� 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85 s.o. s.o. s.o. 1,85
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique√� 1,75 0,75 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,75 s.o. s.o. s.o. 1,75
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique� 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique� 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de petites entreprises Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de rendement stratégique Dynamique√� 1,85 0,85 0,85 0,85 s.o. s.o. 1,85 1,85 s.o. s.o. s.o.
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique√� 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85 s.o. s.o. 1,85
Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique� 1,85 0,85 s.o. s.o. 0,85 s.o. s.o. s.o. 1,85 1,85 s.o.
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique√� 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85 s.o. s.o. s.o.
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique� 1,85 0,85 s.o. s.o. 0,85 s.o. s.o. s.o. 1,85 1,85 s.o.

Fonds à revenu fixe Dynamique
Fonds d’obligations Avantage Dynamique√� 1,20 0,60 0,60 s.o. s.o. 0,60 1,25 1,20 s.o. s.o. 1,20
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique√� 1,25 0,60 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,25 s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique√� 1,40 0,65 0,65 s.o. s.o. 0,65 s.o. 1,40 s.o. s.o. 1,40
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique√� 1,60 0,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,60 s.o. s.o. s.o.
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique1√�● 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. s.o. 1,85 1,85 s.o. s.o. s.o.
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique√� 1,00 0,50 0,50 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,00 s.o. s.o. s.o.
Fonds du marché monétaire Dynamique9 0,80 0,50 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds d’obligations à court terme Dynamique√� 1,15 0,50 0,50 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,15 s.o. s.o. s.o.
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique√� 1,40 0,65 0,65 s.o. s.o. 0,65 1,50 1,40 s.o. s.o. 1,40

Fonds Power Dynamique

Fonds Croissance américaine Power Dynamique1#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds équilibré Power Dynamique1√�● 1,75 0,75 s.o. s.o. s.o. 0,75 1,75 s.o. s.o. s.o. 1,75
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. 1,00 s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique�● s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de petites sociétés Power Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. s.o.

Fonds spécialisés Dynamique

Fonds de rendement spécialisé Dynamique1#�●√ 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85 s.o. s.o. s.o.
Fonds diversifié d’actif réel Dynamique√� 2,00 0,90 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds d’achats périodiques Dynamique 1,00 0,50 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de revenu énergétique Dynamique1√#�● 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. 0,85 1,85 s.o. s.o. s.o. 1,85
Fonds de services financiers Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds mondial tout-terrain Dynamique 1,75 0,75 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds immobilier mondial Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds de métaux précieux Dynamique√� 2,25 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,25 s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de rendement à prime Dynamique√#� 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85 s.o. s.o. s.o.
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Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série
A F2 FH3 FL4 FN5 FT6 G� H L N T

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Fonds Valeur Dynamique

Fonds américain Dynamique√� 2,00 1,00 1,00 s.o. s.o. s.o. 2,00 2,00 2,00 s.o. 2,00
Fonds canadien de dividendes Dynamique√� 2,00 085 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. s.o.
Fonds de dividendes Avantage Dynamique√�� 1,25 0,85 s.o. s.o. s.o. 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85
Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique√� 1,90 0,85 s.o. s.o. s.o. 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds mondial de découverte Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds mondial de dividendes Dynamique√�� 1,90 0,90 s.o. s.o. s.o. 0,90 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds Valeur équilibré Dynamique√� 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. 0,85 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Fonds Valeur du Canada Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00

Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra√�� 1,90 0,90 s.o. s.o. s.o. 0,90 1,90 s.o. s.o. s.o. 1,90
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra√ 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. 0,90 1,90 s.o. s.o. s.o. s.o.
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra√�� 1,80 0,80 s.o. s.o. s.o. 0,80 1,80 s.o. s.o. s.o. 1,80
Portefeuille défensif DynamiqueUltra√� 1,50 0,70 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Portefeuille Actions DynamiqueUltra√�� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. 1,00 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra√�� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. 1,00 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00

FONDS SOCIÉTÉ DYNAMIQUE

Fonds Société Catégorie de base

Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique√� 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85 s.o. s.o. 1,90

Fonds Société Catégorie revenu d’actions

Catégorie de revenu de dividendes Dynamique√� 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85
Catégorie de rendement stratégique Dynamique√� 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. 0,85 1,85 1,85 s.o. s.o. 1,85

Fonds Société Catégorie revenu fixe

Catégorie d’obligations Avantage Dynamique√� 1,20 0,60 * 0,60 * s.o. s.o. 0,60 * s.o. 1,20 s.o. s.o. 1,25
Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique√ 1,40 0,65 * s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1,40 s.o. s.o. 1,50
Catégorie Marché monétaire Dynamique � s.o. 0,50 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique√� 1,30 0,60 0,60 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,30 s.o. s.o. s.o.
Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique√� 1,40 0,65 * 0,65 * s.o. s.o. 0,65 * s.o. 1,40 s.o. s.o. 1,40

Fonds Société Catégorie Power

Catégorie Croissance américaine Power Dynamique1#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique1#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique1#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00

Fonds Société Catégorie Valeur

Catégorie américaine Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie Valeur canadienne Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique√� 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. 0,85 s.o. 1,85 s.o. s.o. 1,85
Catégorie mondiale de répartition d’actif Dynamique√� 1,90 0,85 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie mondiale de découverte Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique√� 1,90 0,90 s.o. s.o. s.o. 0,90 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique√�� 1,85 0,85 s.o. s.o. s.o. 0,85 2,00 s.o. s.o. s.o. 2,00
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Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série
A F2 FH3 FL4 FN5 FT6 G� H L N T

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Fonds Société Catégorie Spécialité

Catégorie de rendement spécialisé Dynamique1# 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. 0,85 s.o. 1,85 s.o. s.o. 1,85
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 1,85
Catégorie de rendement à prime Dynamique1 1,85 0,85 0,85 s.o. s.o. 0,85 s.o. 1,85 s.o. s.o. 1,85
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Catégorie aurifère stratégique Dynamique√� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00 s.o. s.o. s.o. s.o.
Catégorie de ressources stratégique Dynamique1√#�● 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Catégorie secteurs américains Dynamique√� 1,70 0,70 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Portefeuilles Société DynamiqueUltra

Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra√�� 1,80 0,80 s.o. s.o. s.o. 0,80 1,80 s.o. s.o. s.o. 1,80
Portefeuille Catégorie croissance équilibrée DynamiqueUltra√�� 1,90 0,90 s.o. s.o. s.o. 0,90 1,90 s.o. s.o. s.o. 1,90
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra√� 1,50 0,75 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1,60
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra√�� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra√�� 2,00 1,00 s.o. s.o. s.o. 1,00 s.o. s.o. s.o. s.o. 2,00

Portefeuilles gérés Dynamique

Catégorie Croissance mondiale Power PGD 2,00 * * 1,00 * * s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Catégorie de ressources PGD 2,25 * * 1,25 * * s.o. s.o. s.o. s.o. 2,25 * * s.o. s.o. s.o. s.o.
Catégorie Valeur équilibrée PGD 2,00 * * 1,00 * * s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Notes :
1. Ces Fonds peuvent également verser des frais de rendement. (Se reporter à l’explication présentée à la rubrique « Frais de rendement »

ci-après.)
2. Les titres de série F sont habituellement offerts uniquement aux épargnants qui participent à un programme intégré ou à un programme de

rémunération par honoraires admissible avec leur courtier inscrit et qui sont assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif (plutôt
qu’à une commission sur chaque opération).

Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série F doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont précisés les
honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les épargnants ne peuvent
acheter des titres de série F que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous.
Ces honoraires pour compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par les Fonds pour les titres de série F. Nous ne versons pas de
commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série F. (Pour plus d’information, voir
« Achats, substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document.)

3. Les titres de série FH sont habituellement offerts uniquement aux épargnants qui participent à un programme intégré ou à un programme de
rémunération par honoraires admissible avec leur courtier inscrit et qui sont assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif (plutôt
qu’à une commission sur chaque opération).

Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FH doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont précisés
les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les épargnants ne peuvent
acheter des titres de série FH que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous.
Ces honoraires pour compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par le Fonds pour les titres de série FH. Nous ne versons pas
de commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série FH. (Pour plus d’information,
voir « Achats, substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document.)

4. Les titres de série FL sont habituellement offerts uniquement aux épargnants qui participent à un programme intégré ou à un programme de
rémunération par honoraires admissible auprès de leur courtier inscrit, qui sont assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif
(plutôt qu’à une commission sur chaque opération).

Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FL doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont précisés
les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les épargnants ne peuvent
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acheter des titres de série FL que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous.
Ces honoraires pour compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par un Fonds pour les titres de série FL. Nous ne versons pas
de commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série FL. (Pour plus d’information,
voir « Achats, substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document.)

5. Les titres de série FN sont habituellement offerts uniquement aux épargnants qui participent à un programme intégré ou à un programme de
rémunération par honoraires admissible auprès de leur courtier inscrit, qui sont assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif
(plutôt qu’à une commission sur chaque opération).

Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FN doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont précisés
les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les épargnants ne peuvent
acheter des titres de série FN que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous.
Ces honoraires pour compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par un Fonds pour les titres de série FN. Nous ne versons pas
de commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série FN. (Pour plus d’information,
voir « Achats, substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document.)

6. Les titres de série FT sont habituellement offerts uniquement aux épargnants qui participent à un programme intégré ou à un programme de
rémunération par honoraires admissible avec leur courtier inscrit et qui sont assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif (plutôt
qu’à une commission sur chaque opération).

Dans certains cas, les épargnants qui achètent des titres de série FT doivent conclure une entente avec leur courtier dans laquelle sont précisés
les honoraires pour compte à honoraires, qui sont négociés avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les épargnants ne peuvent
acheter des titres de série FT que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous.
Ces honoraires pour compte à honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par les Fonds pour les titres de série FT. Nous ne versons pas
de commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série FT sur cette base. (Pour plus
d’information, voir « Achats, substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document.)

7. À compter du 4 octobre 2010, le gestionnaire a renoncé temporairement à une partie des frais de gestion relatifs aux parts de série A du Fonds
du marché monétaire Dynamique. Par conséquent, les frais de gestion s’élèveront à 0,55 %. Cette renonciation est temporaire et le gestionnaire
se réserve le droit d’y mettre fin ou de réduire davantage les frais à tout moment sans préavis.

� Les actions de série C de la Catégorie Marché monétaire Dynamique sont assujetties à des frais de gestion correspondant à 0,80 %. À compter du
4 octobre 2010, le gestionnaire a renoncé temporairement à une partie des frais de gestion relatifs aux actions de série C de la Catégorie Marché
monétaire Dynamique. Par conséquent, les frais de gestion s’élèveront à 0,55 %. Cette renonciation est temporaire et le gestionnaire se réserve le
droit d’y mettre fin ou de réduire davantage les frais à tout moment sans préavis.

√ Aucuns frais de gestion ne sont payables par les Fonds pour les titres de série I. Les frais de gestion pour les titres de série I sont payés
directement par les porteurs de titres de série I, et non par le Fonds. (Voir « Frais directement payables par vous – Frais de gestion ».) Les
épargnants ne peuvent acheter des titres de série I que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une
convention avec nous. En outre, les porteurs de titres de série I peuvent devoir verser à leur courtier des honoraires de courtage. (Voir « Frais
directement payables par vous – Autres frais – Honoraires de courtage ».) Ces honoraires de courtage s’ajoutent aux frais de gestion que nous
versent directement les épargnants qui achètent des titres de série I. Les titres de série I sont aussi offerts à certains épargnants qui sont des
clients de la division clients privés du gestionnaire, appelée Gestion d’actifs 1832. Ces épargnants doivent conclure une entente avec nous où
sont précisés les frais de gestion négociés avec l’épargnant et que ce dernier nous verse directement. Nous ne versons pas de commission de
vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série I. (Pour plus d’information, voir « Achats,
substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document.)

# Les Fonds ne paient aucuns frais de gestion pour les titres de série IP. Les frais de gestion pour les titres de série IP sont payés directement par les
porteurs de titres de série IP, et non par le Fonds. (Voir « Frais directement payables par vous – Frais de gestion ».) Les épargnants ne peuvent
acheter des titres de série IP que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous.
En outre, les porteurs de titres de série IP peuvent devoir verser à leur courtier des honoraires de courtage. (Voir « Frais directement payables
par vous – Autres frais – Honoraires de courtage ».) Ces honoraires de courtage s’ajoutent aux frais de gestion que nous versent directement les
épargnants qui achètent des titres de série IP. Les titres de série IP sont aussi offerts à certains épargnants qui sont des clients de la division
clients privés du gestionnaire, appelée Gestion d’actifs 1832. Ces épargnants doivent conclure une entente avec nous où sont précisés les frais de
gestion négociés avec l’épargnant et que ce dernier nous verse directement. Nous ne versons pas de commission de vente ni de commission de
suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série IP. (Pour plus d’information, voir « Achats, substitutions et rachats –
Description des titres » plus haut dans le présent document.)
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� Les Fonds ne paient aucuns frais de gestion pour les titres de série IT. Les frais de gestion pour les titres de série IT sont payés directement par les
porteurs de titres de série IT, et non par le Fonds. (Voir « Frais directement payables par vous – Frais de gestion ».) Les épargnants ne peuvent
acheter des titres de série IT que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous.
En outre, les porteurs de titres de série IT peuvent devoir verser à leur courtier des honoraires de courtage. (Voir « Frais directement payables
par vous – Autres frais – Honoraires de courtage ».) Ces honoraires de courtage s’ajoutent aux frais de gestion que nous versent directement les
épargnants qui achètent des titres de série IT. Les titres de série IT sont aussi offerts à certains épargnants qui sont des clients de la division clients
privés du gestionnaire, appelée Gestion d’actifs 1832. Ces épargnants doivent conclure une entente avec nous où sont précisés les frais de gestion
négociés avec l’épargnant et que ce dernier nous verse directement. Nous ne versons pas de commission de vente ni de commission de suivi au
courtier pour les investissements dans des titres de série IT. (Pour plus d’information, voir « Achats, substitutions et rachats – Description des
titres » plus haut dans le présent document.)

� Les Fonds ne paient aucuns frais de gestion pour les titres de série O. Les épargnants qui achètent des titres de série O doivent conclure une
entente avec nous où sont précisés les frais de gestion qui sont négociés avec l’épargnant et que l’épargnant nous verse directement. Les frais de
gestion pour la série O ne dépasseront en aucun cas ceux payables sur les titres de série A du Fonds. Nous ne versons pas de commission de
vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série O. (Voir « Achats, substitutions et rachats –
Description des titres » et « Frais – Frais directement payables par vous – Frais de gestion sur les titres des séries O et OP ».)

● Les Fonds ne paient aucuns frais de gestion pour les titres de série OP. Les épargnants qui achètent des titres de série OP doivent conclure une
entente avec nous où sont précisés les frais de gestion qui sont négociés avec l’épargnant et que l’épargnant nous verse directement. Les frais de
gestion pour la série OP ne dépasseront en aucun cas ceux payables sur les titres de série A du Fonds. Nous ne versons pas de commission de
vente ni de commission de suivi au courtier pour les investissements dans des titres de série OP. (Pour plus d’information, voir « Achats,
substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document.)

� Les titres de série G ne sont plus offerts pour achat, mais des titres déjà émis demeurent en circulation et d’autres titres peuvent être émis pour
permettre la substitution de titres de série G entre Fonds pour les épargnants existants qui résident, aux fins fiscales, dans une province ou un
territoire du Canada où la TVH ne s’applique pas. Ces provinces et territoires sont actuellement l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba,
les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la Saskatchewan et le Yukon.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation et d’autres titres
peuvent être émis aux épargnants existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris quand un programme de placements préautorisés
a été établi par ces épargnants pour cette série.

* * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation.

Afin de favoriser les placements très importants dans un Fonds et d’exiger des frais de gestion réels qui soient concurrentiels pour ces placements, le
gestionnaire peut accepter de renoncer à une partie des frais de gestion qu’il serait par ailleurs en droit de recevoir d’un Fonds ou d’un porteur de titres
relativement au placement d’un porteur de titres dans ce Fonds. Un montant correspondant au montant de cette renonciation peut être distribué au
porteur de titres par le Fonds ou le gestionnaire, selon le cas (un tel montant est appelé une « distribution sur frais de gestion ») dans le cas des
Fonds en fiducie, et une « réduction de frais de gestion » dans celui des Fonds Société). Les distributions sur frais de gestion relatives aux Fonds
en fiducie sont calculées et créditées, le cas échéant, au porteur de titres intéressé chaque jour ouvrable et distribuées sur une base mensuelle, d’abord à
partir du revenu net et des gains en capital nets réalisés des Fonds en fiducie pertinents, puis à partir du capital. Toutes les distributions sur frais de
gestion et les réductions de frais de gestion sont automatiquement réinvesties dans d’autres titres de la série pertinente d’un Fonds. Le paiement par le
Fonds ou le gestionnaire, selon le cas, des distributions sur frais de gestion ou des réductions de frais de gestion à un porteur de titres à l’égard d’un
placement important est entièrement négociable entre le gestionnaire, à titre de mandataire du Fonds, et le conseiller financier et (ou) le courtier du
porteur de titres et est surtout basé sur la taille du placement dans le Fonds. Le gestionnaire confirme par écrit au conseiller financier et (ou) au
courtier du porteur de titres les détails relatifs à toute distribution sur frais de gestion ou réduction de frais de gestion.

Le versement de frais de gestion réduits au gestionnaire dans le cadre d’une distribution sur frais de gestion fait en sorte qu’il y a moins de frais pour
compenser le revenu du Fonds en fiducie. Le montant excédentaire du revenu n’est remis qu’au porteur de parts visé, sans conséquence pour les autres
porteurs de parts.

Pour les Fonds Société, nous remboursons directement à l’actionnaire le montant de la réduction.

Les conséquences fiscales d’une réduction de frais de gestion ou d’une distribution sur frais de gestion sont approfondies à la rubrique « Incidences
fiscales pour les épargnants » de la notice annuelle.
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Dans certains cas, nous assumons une part suffisante des charges pour que les frais de gestion et les frais administratifs de certaines séries de certains
Fonds au cours de tout exercice, à l’exclusion des frais du Fonds, des frais de rendement, des frais d’intérêt, des impôts et des taxes, y compris les taxes
de vente et la TPS ou la TVH, ne dépassent pas le maximum prévu pour la série dans le profil de chaque Fonds. (Cette « limite des frais » est expliquée
à la rubrique « Information propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans le présent document – Ratio des frais de gestion et
limite des frais » plus loin dans le présent document.) Pour savoir si la limite des frais s’applique à un Fonds donné, veuillez consulter l’information
propre à ce Fonds qui est présentée plus loin dans le présent prospectus.

(Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais » de la notice annuelle pour plus de renseignements.) 1832 SEC, en sa qualité de gestionnaire des Fonds,
est tenue de payer des frais de gestion de portefeuilles aux conseillers et (ou) aux sous-conseillers en valeurs, le cas échéant.

FRAIS DE RENDEMENT
Certains Fonds nous versent aussi des frais de rendement. Le cas échéant, les frais de rendement sont versés pour chaque Fonds ou, dans le cas des titres
des séries FH, H, IP et OP, pour chaque série. Aucuns frais de rendement ne nous sont versés pour les titres des séries I, IT et O. Des frais de rendement
peuvent nous être payés pour les titres des séries A, C, F, FH, FN, FT, G, H, IP, N, OP et T d’un Fonds. (Voir « Frais – Frais payables par les Fonds –
Plafonds des frais de rendement des Fonds » pour une liste des Fonds qui pourraient devoir nous verser des frais de rendement et pour obtenir de
l’information sur le plafond des frais de rendement et l’indice des frais de rendement (tels que ces termes sont définis ci-dessous) applicables à
ces Fonds.)

Les frais de rendement calculés pour chaque Fonds correspondent à la valeur liquidative de fin de mois moyenne du Fonds (exclusion faite de la valeur
liquidative des titres des séries FH, H, I, IP, O et OP) pour l’année civile multipliée par 10 % de la différence entre le moins élevé des pourcentages
suivants :

a) la hausse ou la baisse en pourcentage de la valeur liquidative d’un titre de série A (la « série de référence ») du Fonds (compte non tenu des
distributions ni du cumul des frais de rendement) et la hausse ou la fin de la baisse en pourcentage d’un indice de référence (l’« indice des
frais de rendement ») depuis la fin de la période pour laquelle les derniers frais de rendement ont été payés et

b) la hausse ou la baisse en pourcentage de la valeur liquidative d’un titre de série de référence du Fonds (compte non tenu des distributions ni du
cumul des frais de rendement) au cours de l’année civile et la hausse ou la baisse en pourcentage de l’indice des frais de rendement au cours de
la même année civile.

Aux fins du calcul décrit à l’alinéa b) ci-dessus, lorsque les frais de rendement calculés sont négatifs, le montant est reporté prospectivement afin de
réduire les frais de rendement pour les années ultérieures.

Pour une année civile, lorsque le rendement du Fonds et celui de son indice des frais de rendement sont négatifs, aux fins du calcul décrit à l’alinéa a)
ci-dessus, aucuns frais de rendement ne seront imposés à un Fonds; pour toute année donnée, si le rendement de ce Fonds dépasse celui de l’indice des
frais de rendement, la valeur liquidative finale d’un titre de série de référence du Fonds pour cette année et la valeur finale de l’indice des frais de
rendement seront utilisées pour le calcul de l’année suivante; et aux fins du calcul décrit à l’alinéa b) ci-dessus, les frais de rendement seront nuls.

Les frais de rendement ne peuvent dépasser un certain pourcentage plafond (le « plafond des frais de rendement », qui est précisé ci-dessous) de
la valeur liquidative de fin de mois moyenne du Fonds (exclusion faite de la valeur liquidative des titres des séries FH, H, I, IP, IT, O et OP) pour l’année
civile. Lorsque les frais de rendement du Fonds dépassent le plafond des frais de rendement pour une année civile, aux fins du calcul décrit à l’alinéa a)
ci-dessus, le Fonds ne paie pas le montant de l’excédent et l’excédent n’est pas reporté prospectivement pour compenser les frais de rendement négatifs
du Fonds, s’il y en a, pour les années ultérieures; et aux fins du calcul décrit à l’alinéa b) ci-dessus, l’excédent sera reporté prospectivement pour
compenser les frais de rendement calculés négatifs du Fonds, s’il y en a, pour les années ultérieures.

Évalués et courus chaque jour, les frais de rendement sont calculés à la fin de l’année civile à l’aide de ces valeurs liquidatives de fin de mois moyennes
et sont versés dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile. Les frais de rendement sont répartis proportionnellement entre toutes les séries de titres
d’un Fonds (exclusion faite des titres des séries FH, H, IP et OP d’un Fonds, lesquels sont calculés selon la série, et des titres des séries I, IT et O d’un
Fonds) selon la valeur liquidative de chaque série. Quand une nouvelle série est lancée par le Fonds durant une année civile et que cette série est
assujettie à des frais de rendement calculés pour chaque Fonds, les frais de rendement de la nouvelle série commence à s’accumuler à la date de
lancement de celle-ci et sont basés sur le rendement de la série de référence.

On trouvera ci-dessous une description des indices des frais de rendement. Si l’indice des frais de rendement d’un Fonds n’est plus disponible pour une
raison quelconque, nous aurons recours à un autre indice repère semblable que nous aurons sélectionné, sous réserve de l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires.
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Lorsque les frais de rendement sont versés selon la série, ils sont calculés comme ci-dessus, sous réserve des exceptions suivantes : l’expression « valeur
liquidative du Fonds » s’entend de la valeur liquidative de la série visée par les frais de rendement, « la hausse ou la baisse en pourcentage de la valeur
liquidative d’un titre de série de référence » s’entend de la hausse ou de la baisse de la valeur liquidative d’un titre de la série visée par les frais de
rendement, et la mention « exclusion faite de la valeur liquidative des titres des séries FH, H, I, IP, IT, O et OP » ne s’applique pas. Le calcul des frais de
rendement selon la série tient compte des mêmes indices et plafonds des frais de rendement que le calcul des frais de rendement selon le Fonds.

PLAFONDS DES FRAIS DE RENDEMENT DES FONDS1,2

Plafond des
frais de

rendement (%)
des séries, sauf

Indice des frais de rendement la série IP3

Fonds de revenu d’actions Dynamique
Fonds de petites entreprises Dynamique Indice pondéré et combiné des actions de petites entreprises de 2,25

BMO

Fonds Power Dynamique
Fonds Croissance américaine Power Dynamique Indice S&P 500 ($ CA) 2,75
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique Indice MSCI mondial ($ CA) 1,85

Fonds Société Catégorie Power
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique Indice S&P 500 ($ CA) 1,85
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique 50 % Indice MSCI mondial ($ CA) et 2,75

50 % Indice JPM des obligations gouvernementales ($ CA)
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique Indice MSCI mondial ($ CA) 1,85

Fonds Société Catégorie Spécialité
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique 75 % Indice plafonné énergétique S&P/TSX et 2,00

25 % Indice mondial MSCI – Énergie ($ CA)
Catégorie de ressources stratégique Dynamique 50 % Indice plafonné énergétique S&P/TSX et 3,00

50 % Indice plafonné des matériaux S&P/TSX

Notes :
1. Aucuns frais de rendement ne sont payables sur les titres des séries I, IT et O.

2. Pour les titres des séries FH et H, les frais de rendement sont calculés à l’aide des valeurs liquidatives en dollars américains et de l’indice de
référence en dollar canadien.

3. Le plafond des frais de rendement pour les titres de série IP est 1,50 %.

INDICES DES FRAIS DE RENDEMENT
Voici une description des indices de référence du rendement global utilisés pour les frais de rendement susmentionnés à l’égard des Fonds visés
(en supposant le réinvestissement de tous les dividendes) :

L’indice BMO de petite capitalisation (indice pondéré et combiné des actions de petites entreprises de BMO – BMO Small Cap
Equity Weighted Total Return Index) est un indice boursier qui se compose d’environ 400 titres négociés à la Bourse de Toronto et classés par
ordre décroissant de leur valeur boursière à partir d’un seuil fixé par BMO.

L’indice JPM des obligations gouvernementales (J.P. Morgan Global Government Bond Index) ($ CA) est l’indice de référence le
plus fréquemment utilisé pour mesurer le rendement et déterminer le risque sur les marchés internationaux des obligations à revenu fixe. L’indice JPM
des obligations gouvernementales mesure les rendements totaux ainsi que les rendements quant au capital et aux intérêts sur chaque marché. En
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tenant compte seulement des émissions négociées offertes aux investisseurs internationaux, cet indice procure une mesure réaliste du rendement du
marché. L’indice est converti en dollars canadiens pour le calcul des frais de rendement.

L’indice mondial MSCI – Énergie (MSCI World Energy Index) ($ CA) est l’indice du secteur de l’énergie de l’indice MSCI mondial, un
indice qui représente des capitalisations boursières liquides rajustées et qui mesure le rendement de marchés boursiers bien établis. L’indice est converti
en dollars canadiens pour le calcul des frais de rendement.

L’indice MSCI mondial (MSCI World Index) ($ CA) est un indice qui représente des capitalisations boursières liquides rajustées et mesure le
rendement des bourses des marchés développés mondiaux. L’indice est converti en dollars canadiens pour le calcul des frais de rendement.

L’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX (S&P/TSX Capped Energy Index) est un indice de pondération par capitalisation modifié qui
couvre le secteur de l’énergie de l’indice composé S&P/TSX, dont la pondération en actions est limitée à 25 %. Pour en faire partie, une action doit être
une composante de l’indice composé S&P/TSX selon le standard global de classement par secteur (Global Industry Classification Standard) pertinent.

L’indice plafonné des matériaux S&P/TSX (S&P/TSX Capped Materials Index) est un indice de pondération par capitalisation modifié qui
couvre le secteur des matériaux de l’indice composé S&P/TSX, dont la pondération en actions est limitée à 25 %. Pour en faire partie, une action doit
être une composante de l’indice composé S&P/TSX selon le standard global de classement par secteur (Global Industry Classification Standard)
pertinent.

L’indice S&P 500 (Standard & Poor’s 500 Index) ($ CA) est un indice de pondération par capitalisations qui mesure le rendement de
l’ensemble de l’économie américaine d’après les fluctuations de la valeur marchande globale de 500 actions représentant tous les grands secteurs.
L’indice est converti en dollars canadiens pour le calcul des frais de rendement.

FRAIS D’EXPLOITATION
Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique paie la totalité de ses propres frais d’exploitation, y compris les frais liés à l’exercice de ses activités, et
notamment les frais juridiques et de comptabilité, les intérêts, les droits de garde, les taxes et les frais administratifs liés à l’émission et au rachat de ses
titres (sauf les frais d’acquisition reportés payables par les porteurs de titres) et les autres services administratifs destinés aux porteurs de titres, de même
que les frais d’établissement de rapports financiers et autres, les frais que commandent la conformité aux lois, règlements et politiques applicables et
d’autres frais. Chaque série du Fonds Croissance mondiale Power Dynamique assume sa quote-part des frais communs du Fonds en plus des frais
qu’elle engage elle-même. Le gestionnaire peut, dans certains cas, absorber une partie des frais d’exploitation du Fonds.

Le gestionnaire paye les frais d’exploitation de chaque Fonds, sauf ceux du Fonds Croissance mondiale Power Dynamique (les « Fonds FAF »), sauf
les frais du Fonds (terme défini ci-dessous), (les « frais d’exploitation ») en contrepartie du paiement, par le Fonds FAF au gestionnaire, de frais
administratifs à taux fixe (les « frais administratifs ») pour chaque série du Fonds FAF. Les frais administratifs payés au gestionnaire par un Fonds
FAF pour une série peuvent, au cours d’une période donnée, être inférieurs ou supérieurs aux frais d’exploitation que le gestionnaire engage à l’égard de
la série. Les frais d’exploitation comprennent notamment les honoraires d’audit, les frais de comptabilité, les honoraires d’agent des transferts et de la
tenue des registres, les droits de garde, les frais administratifs et les frais pour les services de fiduciaire liés aux régimes fiscaux enregistrés, les frais
d’impression et de diffusion des prospectus, des notices annuelles, des aperçus du fonds et des documents d’information continue, les frais juridiques, les
frais bancaires, les coûts liés à la communication aux épargnants et les droits de dépôts réglementaires. Le gestionnaire n’est pas tenu de payer tous
autres frais ou coûts, y compris ceux découlant de nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires visant les frais susmentionnés.

Les « frais du Fonds », payables par tous les Fonds FAF, sont les frais liés à l’ensemble des impôts, des emprunts et des intérêts, les honoraires des
administrateurs des Sociétés, les jetons de présence des porteurs de titres, les honoraires de chaque CEI ou autre comité consultatif, les frais liés à la
conformité aux exigences gouvernementales et réglementaires imposées à compter du 30 mai 2012 (dont celles relatives (i) aux frais d’exploitation;
(ii) à la conformité aux NIIF; (iii) aux règles canadiennes relatives à la notification des opérations sur dérivés de gré à gré, et (iv) à la conformité à la
« règle Volcker » (Volcker rule) prévue dans la loi intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act et à d’autres règlements
américains applicables) et les nouveaux types de frais ou coûts qui n’ont pas été engagés avant le 30 mai 2012, y compris ceux découlant de nouvelles
exigences gouvernementales ou réglementaires visant les frais d’exploitation ou les frais liés aux services externes qui n’ont pas été généralement
imputés dans le secteur canadien des organismes de placement collectif depuis le 30 mai 2012.

Le gestionnaire peut, pour certaines années, et dans certains cas, décider d’absorber une partie des frais de gestion, des frais administratifs ou des frais
du Fonds d’une série. La décision d’absorber les frais de gestion, les frais administratifs ou les frais du Fonds, ou une partie de ceux-ci, est prise
annuellement à l’appréciation du gestionnaire, sans remise d’avis aux porteurs de titres, sauf si le Fonds a une limite de frais. (Pour plus d’information,
voir « Ratio des frais de gestion et limite des frais » plus loin dans les présentes.)
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Frais SUITE

Chaque série d’un Fonds FAF est redevable de sa quote-part des frais du Fonds communs du Fonds FAF en plus des frais qu’elle engage elle-même
(y compris, pour les titres des séries FH, FN, H et N, les frais liés à la couverture de change).

Les frais administratifs correspondent à un pourcentage déterminé de la valeur liquidative d’une série, et ils sont calculés et payés de la même façon que
les frais de gestion du Fonds. Le taux pour les frais administratifs de chaque série est présenté ci dessous.

Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série
Fonds A C F FH FL FN FT G� H I IP IT L N O OP T

Fonds de base Dynamique
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique 0,20 % – 0,20 % – – – – – – 0,15 % – – – – 0,08 %
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique 0,15 % – 0,15 % – – – 0,15 % 0,16 % – 0,07 % – – – – 0,03 % – 0,15 %
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 0,08 % – 0,08 % – – – – 0,19 % – 0,08 % – – – – 0,04 % – –
Fonds d’actions européennes Dynamique 0,20 % – 0,20 % – – – – – – 0,15 % – – – – 0,07 % – –
Fonds mondial équilibré Dynamique 0,09 % – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,04 % – 0,09 %
Fonds d’actions mondiales Dynamique 0,09 % – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,04 % – –
Fonds d’actions internationales Dynamique 0,10 % – 0,09 % – – – – 0,25 % – 0,09 % – 0,09 % – – 0,04 % – 0,10 %

Fonds de revenu d’actions Dynamique
Fonds de dividendes Dynamique 0,17 % – 0,15 % – – – – 0,17 % – – – 0,08 % – – 0,04 % – 0,16 %
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 0,15 % – 0,15 % – – – – 0,16 % – 0,07 % – – – – 0,04 % – 0,15 %
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 0,15 % – 0,15 % – – – – – – – – – – – 0,05 % – –
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique 0,15 % – 0,15 % – – – – – – – – – – – 0,05 % – –
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 0,17 % – 0,15 % – – – – 0,17 % – 0,07 % – – – – 0,03 % – 0,15 %
Fonds de petites entreprises Dynamique 0,18 % – 0,18 % – – – – 0,20 % – 0,09 % 0,09 % – – – 0,04 % 0,04 % –
Fonds de rendement stratégique Dynamique 0,07 % – 0,07 % 0,07 % – – – 0,16 % 0,07 % 0,07 % – – – – 0,04 % – –
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique 0,10 % – 0,10 % 0,10 % – – – – 0,10 % 0,10 % – – – – 0,03 % – 0,10 %
Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique 0,15 % – 0,15 % – 0,15 % 0,15 % – – – – – – 0,15 % 0,15 % 0,05 % – –
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique 0,10 % – 0,10 % 0,10 % – – – – 0,10 % 0,10 % – – – – 0,03 % – –
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique 0,15 % – 0,15 % – 0,15 % 0,15 % – – – – – – 0,15 % 0,15 % 0,05 % – –

Fonds à revenu fixe Dynamique
Fonds d’obligations Avantage Dynamique 0,07 % – 0,07 % 0,07 % – – 0,07 % 0,15 % 0,07 % 0,07 % – – – – 0,03 % – 0,07 %
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 0,14 % – 0,07 % – – – – 0,14 % – 0,07 % – – – – 0,03 % – –
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique 0,15 % – 0,15 % 0,15 % – – 0,15 % – 0,15 % 0,15 % – – – – 0,05 % – 0,15 %
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique 0,13 % – 0,13 % 0,13 % – – – – 0,13 % 0,13 % – – – – 0,05 % – –
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 0,14 % – 0,06 % 0,06 % – – – 0,14 % 0,14 % 0,06 % – – – – 0,03 % – –
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique 0,09 % – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,06 % – –
Fonds du marché monétaire Dynamique 0,14 % – 0,12 % – – – – – – – – – – – – – –
Fonds d’obligations à court terme Dynamique 0,15 % – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,15 % 0,09 % – – – – 0,06 % – –
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique 0,08 % – 0,08 % 0,08 % – – 0,08 % 0,17 % 0,08 % 0,08 % – – – – 0,06 % – 0,08 %

Fonds Power Dynamique
Fonds Croissance américaine Power Dynamique 0,18 % – 0,17 % – 0,12 % – – – – – 0,08 % – – 0,18 % 0,04 % 0,05 % 0,18 %
Fonds équilibré Power Dynamique 0,15 % – 0,14 % – – – 0,14 % 0,16 % – 0,07 % – – – – 0,03 % – 0,15 %
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 0,10 % – 0,08 % – – – – 0,18 % – 0,08 % – – – – 0,04 % – 0,10 %
Fonds de petites sociétés Power Dynamique 0,18 % – 0,10 % – – – – 0,22 % – 0,10 % – – – – 0,05 % – –

Fonds spécialisés Dynamique
Fonds de rendement spécialisé Dynamique 0,14 % – 0,14 % 0,14 % – – – – 0,14 % 0,14 % – – – – 0,07 % – –
Fonds diversifié d’actif réel Dynamique 0,17 % – 0,15 % – – – – 0,17 % – 0,08 % – – – – 0,05 % – 0,17 %
Fonds d’achats périodiques Dynamique 0,17 % – 0,12 % – – – – – – – – – – – – – –
Fonds de revenu énergétique Dynamique 0,16 % – 0,08 % – – – 0,08 % 0,16 % – 0,08 % – – – – 0,04 % – 0,16 %
Fonds de services financiers Dynamique 0,20 % – 0,20 % – – – – 0,21 % – 0,10 % – – – – 0,06 % – 0,20 %
Fonds mondial tout-terrain Dynamique 0,20 % – 0,20 % – – – – – – 0,10 % – – – – 0,05 % – –
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 0,15 % – 0,15 % – – – – – – 0,15 % – – – – 0,08 % – 0,15 %
Fonds immobilier mondial Dynamique 0,10 % – 0,10 % – – – – – – 0,10 % – – – – 0,05 % – 0,10 %
Fonds de métaux précieux Dynamique 0,18 % – 0,16 % – – – – 0,18 % – 0,07 % – – – – 0,04 % – –
Fonds de rendement à prime Dynamique 0,14 % – 0,14 % 0,14 % – – – – 0,14 % 0,14 % – – – 0,07 % – –

Fonds Valeur Dynamique
Fonds américain Dynamique 0,15 % – 0,09 % 0,09 % – 0,20 % 0,15 % 0,09 % – – – – 0,04 % – 0,15 %
Fonds canadien de dividendes Dynamique 0,16 % – 0,15 % – – – – 0,16 % – 0,07 % – – – – 0,03 % – –
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 0,17 % – 0,08 % – – – 0,08 % – – – – 0,08 % – – 0,04 % – 0,16 %
Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique 0,14 % – 0,14 % – – – 0,14 % – – 0,14 % – – – – 0,09 % – 0,14 %
Fonds mondial de découverte Dynamique 0,21 % – 0,09 % – – – – 0,22 % – 0,09 % – – – – 0,04 % – 0,12 %
Fonds mondial de dividendes Dynamique 0,08 % – 0,08 % – – – 0,08 % 0,19 % – 0,08 % – 0,08 % – – 0,04 % – 0,08 %
Fonds Valeur équilibré Dynamique 0,07 % – 0,07 % – – – 0,07 % 0,16 % – 0,07 % – – – – 0,03 % – 0,07 %
Fonds Valeur du Canada Dynamique 0,08 % – 0,07 % – – – – 0,17 % – 0,07 % – – – – 0,03 % – 0,08 %
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Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série Série
Fonds A C F FH FL FN FT G� H I IP IT L N O OP T

Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra 0,14 % – 0,14 % – – – 0,15 % 0,15 % – 0,08 % – 0,08 % – – 0,09 % – 0,14 %
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra 0,15 % – 0,15 % – – – – – – 0,15 % – – – – – – –
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra 0,14 % – 0,14 % – – – 0,14 % 0,14 % – 0,08 % – 0,08 % – – 0,09 % – 0,14 %
Portefeuille défensif DynamiqueUltra 0,14 % – 0,14 % – – – – – – 0,14 % – – – – 0,09 % – –
Portefeuille Actions DynamiqueUltra 0,10 % – 0,10 % – – – 0,10 % 0,14 % – 0,09 % – 0,09 % – – 0,09 % – 0,10 %
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra 0,09 % – 0,09 % – – – 0,09 % 0,14 % – 0,08 % – 0,08 % – – 0,09 % – 0,09 %

Fonds Société Catégorie de base
Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique 0,10 % – 0,10 % 0,10 % – – – – 0,10 % 0,10 %* – – – – 0,03 % – 0,10 %

Fonds Société Catégorie revenu d’actions
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique 0,10 % – 0,10 % – – – – – – 0,10 %* – – – – 0,04 % – 0,10 %
Catégorie de rendement stratégique Dynamique 0,08 % – 0,08 % 0,08 % – – 0,08 % 0,15 % 0,08 % 0,08 %* – 0,07 %* – – – – 0,08 %

Fonds Société Catégorie revenu fixe
Catégorie d’obligations Avantage Dynamique 0,07 % – 0,07 %* 0,07 %* – – 0,07 %* – 0,07 % 0,07 %* – 0,07 %* – – – – 0,07 %
Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique 0,15 % – 0,15 %* – – – – – 0,15 % 0,15 %* – – – – – – 0,15 %
Catégorie Marché monétaire Dynamique – 0,18 % 0,18 % – – – – – – – – – – – – – –
Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique 0,09 % – 0,09 % 0,09 % – – – – 0,09 % 0,09 %* – – – – 0,04 % – –
Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique 0,11 % – 0,11 %* 0,11 %* – – 0,11 %* – 0,11 % 0,11 %* – 0,11 %* – – – – 0,11 %

Fonds Société Catégorie Power
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique 0,18 % – 0,17 % – – – – – – – 0,12 % – – – 0,04 % 0,05 % 0,18 %
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique 0,20 % – 0,20 % – – – – – – – 0,09 %* – – – 0,06 % 0,06 % 0,20 %
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique 0,20 % – 0,18 % – – – – 0,22 % – – 0,09 % – – – 0,04 % 0,05 % 0,20 %
Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique 0,11 % – 0,11 % – – – – – – 0,11 % – – – – 0,06 % – 0,11 %

Fonds Société Catégorie Valeur
Catégorie américaine Dynamique 0,15 % – 0,09 % – – – – – – 0,09 %* – – – – 0,09 % – 0,15 %
Catégorie Valeur canadienne Dynamique 0,08 % – 0,07 % – – – – 0,18 % – 0,07 % – – – – 0,04 % – 0,08 %
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique 0,16 % – 0,08 % 0,08 % – – 0,08 % – 0,16 % 0,08 % – – – – 0,05 % – 0,16 %
Catégorie mondiale de répartition d’actif Dynamique 0,14 % – 0,14 % – – – – – – 0,14 %* – – – – 0,09 % – 0,14 %
Catégorie mondiale de découverte Dynamique 0,12 % – 0,09 % – – – – – – 0,09 %* – – – – 0,07 % – 0,12 %
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique 0,08 % – 0,08 % – – – 0,08 % – – 0,08 %* – – – – 0,06 % – 0,08 %
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique 0,08 % – 0,08 % – – – 0,08 % 0,17 % – 0,08 %* – – – 0,04 % – 0,08 %

Fonds Société Catégorie Spécialité
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique 0,14 % – 0,14 % 0,14 % – – 0,14 % – 0,14 % – – – – – – – 0,14 %
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique 0,15 % – 0,15 % – – – 0,15 % – – – – – – – – – 0,15 %
Catégorie de rendement à prime Dynamique 0,20 % – 0,20 % 0,20 % – – 0,20 % – 0,25 % – – – – – – – 0,20 %
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique 0,20 % – 0,20 % – – – – – – 0,14 % 0,14 % – – – 0,06 % 0,06 % 0,20 %
Catégorie aurifère stratégique Dynamique 0,09 % – 0,09 % – – – – 0,19 % – 0,09 % – – – – 0,05 % – –
Catégorie de ressources stratégique Dynamique 0,20 % – 0,20 % – – – – – – 0,08 % 0,17 % – – – 0,04 % 0,06 % –
Catégorie secteurs américains Dynamique 0,15 % – 0,15 % – – – – – – 0,10 % – – – – 0,05 % – –

Portefeuilles Société DynamiqueUltra
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra 0,09 % – 0,09 % – – – 0,15 % 0,16 % – 0,09 %* – 0,09 %* – – 0,09 % – 0,09 %
Portefeuille Catégorie croissance équilibrée DynamiqueUltra 0,10 % – 0,10 % – – – 0,15 % 0,18 % – 0,10 %* – 0,10 %* – – 0,09 % – 0,10 %
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra 0,13 % – 0,13 % – – – – – – 0,13 %* – – – – 0,09 % – 0,13 %
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra 0,10 % – 0,10 % – – – 0,10 % – – 0,09 % – 0,09 % – – 0,09 % – 0,10 %
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra 0,09 % – 0,09 % – – – 0,09 % – – 0,08 % – 0,08 % – – 0,09 % – 0,09 %

Portefeuilles gérés Dynamique
Catégorie Croissance mondiale Power PGD 0,49 %** – 0,49 %** – – – – – – – – – – – – – –
Catégorie de ressources PGD 0,18 %** – 0,18 %** – – – – 0,18 %** – – – – – – – – –
Catégorie Valeur équilibrée PGD 0,26 %** – 0,26 %** – – – – – – – – – – – – – –

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation et d’autres titres
peuvent être émis à des épargnants existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels épargnants ont établi un
programme de placements préautorisés pour cette série.

** Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation.

� Les titres de série G ne sont plus offerts pour achat, mais des titres déjà émis demeurent en circulation et d’autres titres peuvent être émis pour
permettre la substitution des titres de série G entre Fonds pour les épargnants existants qui résident, aux fins fiscales, dans une province ou un
territoire du Canada où la TVH ne s’applique pas. Ces provinces et territoires sont actuellement l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba,
les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la Saskatchewan et le Yukon.
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Frais SUITE

CEI et fiduciaire
La rémunération et les autres frais raisonnables du CEI seront payés sur les actifs des Fonds, ainsi que sur les actifs des autres fonds d’investissement à
l’égard desquels le CEI peut agir en tant que comité d’examen indépendant. Les principaux éléments de la rémunération consistent en un montant
forfaitaire annuel et un jeton de présence à l’égard de chaque réunion du comité à laquelle assistent les membres. Le président du CEI a droit à une
rémunération additionnelle. Les frais du CEI peuvent comprendre les primes d’assurance, les frais de déplacement et les débours raisonnables.

Le fiduciaire des Fonds en fiducie n’a reçu aucune rémunération en qualité de fiduciaire.

À la date du présent prospectus simplifié, chaque membre du CEI reçoit une rémunération forfaitaire annuelle de 50 000 $ (65 000 $ pour le président)
ainsi qu’un jeton de présence de 2 000 $ à l’égard de chaque réunion du CEI (y compris les réunions au moyen de conférence téléphonique) à laquelle
il assiste, plus les frais. Ces frais, ainsi que les honoraires juridiques connexes, ont été répartis parmi tous les OPC gérés par le gestionnaire pour lesquels
le CEI agit à titre de comité d’examen indépendant, d’une façon que le gestionnaire juge juste et raisonnable.

FRAIS D’OPÉRATIONS DE PORTEFEUILLE
Chaque Fonds paye ses frais d’opérations de portefeuille, qui comprennent les frais liés à l’achat et à la vente de titres et d’autres biens, comme les
honoraires de courtage, les commissions, les frais de service et les coûts liés à la recherche et à l’exécution.

FRAIS D’OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS
Certains Fonds peuvent utiliser des instruments dérivés, dont des options, des contrats à terme de gré à gré et des swaps, notamment pour se couvrir
contre les risques de change. Ces Fonds assument le paiement des frais d’opérations associés à ces contrats sur instruments dérivés.

FRAIS DES FONDS SOUS-JACENTS
Outre les frais payables directement par les Fonds, certains frais sont payables par les fonds sous-jacents dont les titres sont détenus par certains Fonds.
Ces Fonds assument indirectement leur part de ces frais. Les frais des fonds sous-jacents peuvent être supérieurs à ceux payables par les Fonds.
Cependant, les Fonds ne paient au gestionnaire d’un fonds sous-jacent aucuns frais de gestion ni aucuns frais de rendement qui, pour un épargnant
raisonnable, dédoubleraient des frais payables par les fonds sous-jacents pour le même service. Les Fonds ne paient ni frais d’acquisition ni frais de
rachat sur leurs achats ou rachats de titres des fonds sous-jacents qui sont gérés par nous, des membres de notre groupe ou des personnes avec qui nous
avons un lien de dépendance ou qui, pour une personne raisonnable, dédoubleraient des frais payables par des porteurs de titres des Fonds.

RATIO DES FRAIS DE GESTION ET LIMITE DES FRAIS
Chaque Fonds FAF acquitte les frais suivants relatifs à son exploitation et à la conduite de ses activités : a) les frais de gestion versés au gestionnaire
pour des services de gestion professionnelle et les frais de distribution (et dans certain cas les frais de rendement); b) les frais administratifs payés au
gestionnaire, et c) les frais du Fonds (y compris les taxes).

Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique paie la totalité des frais liés à l’exercice de ses activités, et notamment : a) les frais de gestion versés au
gestionnaire pour ses services de gestion et de placement professionnels, b) les frais de rendement, c) les frais d’exploitation comme les frais juridiques
et de comptabilité, les intérêts, les droits de garde, les frais administratifs liés à l’émission et au rachat de ses titres et aux autres services administratifs
destinés aux porteurs de titres, de même que les frais d’établissement de rapports financiers et autres et les frais que commandent la conformité aux lois,
règlements et politiques applicables et d’autres frais, et d) toutes les taxes.

Chaque série de chaque Fonds exprime les frais mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus annuellement sous la forme d’un ratio annuel des frais
de gestion (« RFG »), qui correspond au total des charges de chaque série du Fonds (y compris, le cas échant, la quote-part de la série concernée des
frais des fonds sous-jacents assumés indirectement par le Fonds) pour l’année exprimé en pourcentage de la valeur liquidative quotidienne moyenne de
la série du Fonds pour l’année, ce ratio étant calculé en conformité avec la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les frais d’opérations
de portefeuille, les frais d’opérations sur instruments dérivés et l’impôt sur le revenu ne sont pas pris en compte dans le RFG.

Dans certains cas, nous absorberons une part suffisante des charges pour que les frais de gestion et les frais administratifs de certaines séries de certains
Fonds, compte non tenu des frais du Fonds, des frais de rendement, des frais d’intérêt et des taxes de tous genres, y compris la TPS ou la TVH, pour tout
exercice ne dépassent pas la limite prévue pour les séries dans le profil individuel de ces Fonds. Cette limite est appelée la limite des frais (« limite des
frais »). (Pour plus de renseignements, voir la rubrique « Frais – Limites des frais » dans la notice annuelle.)
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Frais directement payables par vous
Le tableau ci-dessous présente les frais que pourriez assumer directement si vous investissez dans les Fonds.

FRAIS DE GESTION
Les frais de gestion pour les titres des séries I, IP et IT sont payés directement par les porteurs de titres des séries I, IP et IT, respectivement, et non par le
Fonds, selon un barème de frais de gestion et ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. La valeur totale des avoirs d’un porteur de titres dans une
série donnée d’un Fonds détermine le taux de frais de gestion applicable pour tous les titres détenus par le porteur de titres de cette série du Fonds.

De plus, les porteurs de titres des séries I, IP et IT peuvent devoir verser à leur courtier des honoraires de courtage. (Voir « Frais directement payables
par vous – Autres frais – Honoraires de courtage ».) Ces honoraires de courtage s’ajoutent aux frais de gestion que nous versent directement les
épargnants qui achètent des titres des séries I, IP et IT.

Dans les cas où ces titres ont été acquis par des épargnants qui sont des clients de la division clients privés du gestionnaire, appelée Gestion d’actifs
1832, les frais de gestion correspondent à ceux qui sont précisés dans l’entente conclue avec chacun de ces épargnants. L’entente en question précise les
frais de gestion négociés avec l’épargnant que celui-ci nous verse directement et qui ne doivent pas dépasser les frais de gestion payables sur les titres de
série A du Fonds.

En outre, les frais de gestion pour les titres des séries I, IP et IT sont assujettis à la TPS, à la TVH ou à d’autres taxes applicables.

Les frais de gestion, et les honoraires de courtage, payés par les porteurs de titres des séries I, IP et IT d’un Fonds sont cumulés et calculés
quotidiennement en fonction de la valeur liquidative quotidienne totale des titres des séries I, IP ou IT du Fonds que vous détenez à la fin de chaque
jour ouvrable et que vous avez payé au gestionnaire, majorés des taxes applicables, trimestriellement au moyen de rachats automatiques par le
gestionnaire des titres des séries applicables du Fonds que vous détenez. Le gestionnaire affectera le produit tiré du rachat au paiement des frais de
gestion, des honoraires de courtage et des taxes applicables. Le rachat de titres d’un Fonds que vous détenez effectué afin de payer des frais de gestion ou
des honoraires de courtage peut entraı̂ner des obligations fiscales. (Voir « Incidences fiscales pour les épargnants ».)

Les porteurs de titres des séries I, IP et IT d’un Fonds paieront aussi des frais administratifs et pourraient devoir payer certains frais du Fonds. (Voir
« Frais payables par les Fonds – Frais d’exploitation ».)

Si vous envisagez d’investir dans des titres des séries I, IP ou IT, vous devriez consulter votre conseiller fiscal indépendant relativement au traitement
fiscal des frais de gestion que vous devez payer directement.

Barème de frais de gestion pour les titres des séries I, IP et IT
Au moins

250 000 $ et au Au moins 1 M$ et
Au plus 250 000 $ plus 1 M$ au plus 5 M$ en Au moins 5 M$

Série en compte en compte compte en compte

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE

Fonds de base Dynamique
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds d’actions européennes Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds mondial équilibré Dynamique I 0,900 % 0,825 % 0,775 % 0,725 %
Fonds d’actions mondiales Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds d’actions internationales Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IT 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
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Frais SUITE

Barème de frais de gestion pour les titres des séries I, IP et IT
Au moins

250 000 $ et au Au moins 1 M$ et
Au plus 250 000 $ plus 1 M$ au plus 5 M$ en Au moins 5 M$

Série en compte en compte compte en compte

Fonds de revenu d’actions Dynamique
Fonds de dividendes Dynamique IT 0,750 % 0,675 % 0,625 % 0,575 %
Fonds de revenu de dividendes Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique I 0,750 % 0,675 % 0,625 % 0,575 %
Fonds de petites entreprises Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IP 0,800 % 0,700 % 0,625 % 0,575 %
Fonds de rendement stratégique Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %

Fonds à revenu fixe Dynamique
Fonds d’obligations Avantage Dynamique I 0,600 % 0,550 % 0,525 % 0,475 %
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique I 0,600 % 0,550 % 0,525 % 0,475 %
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique I 0,650 % 0,600 % 0,575 % 0,525 %
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique I 0,500 % 0,450 % 0,425 % 0,375 %
Fonds d’obligations à court terme Dynamique I 0,500 % 0,450 % 0,425 % 0,375 %
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique I 0,650 % 0,600 % 0,575 % 0,525 %

Fonds Power Dynamique
Fonds Croissance américaine Power Dynamique IP 0,800 % 0,700 % 0,625 % 0,575 %
Fonds équilibré Power Dynamique I 0,750 % 0,675 % 0,625 % 0,575 %
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds de petites sociétés Power Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

Fonds spécialisés Dynamique
Fonds de rendement spécialisé Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds diversifié d’actif réel Dynamique I 0,900 % 0,800 % 0,725 % 0,675 %
Fonds de revenu énergétique Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds de services financiers Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds mondial tout-terrain Dynamique I 0,750 % 0,675 % 0,625 % 0,575 %
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds immobilier mondial Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds de métaux précieux Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds de rendement à prime Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %

Fonds Valeur Dynamique
Fonds américain Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds canadien de dividendes Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds de dividendes Avantage Dynamique IT 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds mondial de découverte Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Fonds mondial de dividendes Dynamique I 0,900 % 0,800 % 0,725 % 0,675 %

IT 0,900 % 0,800 % 0,725 % 0,675 %
Fonds Valeur équilibré Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Fonds Valeur du Canada Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
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Barème de frais de gestion pour les titres des séries I, IP et IT
Au moins

250 000 $ et au Au moins 1 M$ et
Au plus 250 000 $ plus 1 M$ au plus 5 M$ en Au moins 5 M$

Série en compte en compte compte en compte

Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra I 0,900 % 0,825 % 0,775 % 0,725 %

IT 0,900 % 0,825 % 0,775 % 0,725 %
Portefeuille Revenu équilibrée DynamiqueUltra I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra I 0,800 % 0,725 % 0,675 % 0,625 %

IT 0,800 % 0,725 % 0,675 % 0,625 %
Portefeuille défensif DynamiqueUltra I 0,700 % 0,650 % 0,625 % 0,575 %
Portefeuille Actions DynamiqueUltra I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IT 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IT 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

FONDS SOCIÉTÉ DYNAMIQUE
Fonds Société Catégorie de base
Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique I * 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %

Fonds Société Catégorie revenu d’actions
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique I * 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Catégorie de rendement stratégique Dynamique I * 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %

IT * 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %

Fonds Société Catégorie revenu fixe
Catégorie d’obligations Avantage Dynamique I * 0,600 % 0,550 % 0,525 % 0,475 %

IT * 0,600 % 0,550 % 0,525 % 0,475 %
Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés
Dynamique I * 0,650 % 0,600 % 0,575 % 0,525 %
Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique I * 0,600 % 0,550 % 0,525 % 0,475 %
Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique I * 0,750 % 0,700 % 0,675 % 0,625 %

IT * 0,750 % 0,700 % 0,675 % 0,625 %

Fonds Société Catégorie Power
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique IP 0,800 % 0,700 % 0,625 % 0,575 %
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique IP * 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique IP 0,800 % 0,700 % 0,625 % 0,575 %
Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

Fonds Société Catégorie Valeur
Catégorie américaine Dynamique I * 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Catégorie Valeur canadienne Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Catégorie mondiale de répartition d’actifs Dynamique I * 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 %
Catégorie mondiale de découverte Dynamique I * 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique I * 0,900 % 0,800 % 0,725 % 0,675 %
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique I * 1,000 % 0,925 % 0,875 % 0,825 %
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Barème de frais de gestion pour les titres des séries I, IP et IT
Au moins

250 000 $ et au Au moins 1 M$ et
Au plus 250 000 $ plus 1 M$ au plus 5 M$ en Au moins 5 M$

Série en compte en compte compte en compte

Fonds Société Catégorie Spécialité
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IP 0,800 % 0,700 % 0,625 % 0,575 %
Catégorie aurifère stratégique Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Catégorie de ressources stratégique Dynamique I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IP 0,800 % 0,700 % 0,625 % 0,575 %
Catégorie secteurs américains Dynamique I 0,700 % 0,625 % 0,575 % 0,525 %

Portefeuilles Société DynamiqueUltra
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra I * 0,800 % 0,725 % 0,675 % 0,625 %

IT * 0,800 % 0,725 % 0,675 % 0,625 %
Portefeuille Catégorie croissance équilibrée
DynamiqueUltra I * 0,900 % 0,825 % 0,775 % 0,725 %

IT * 0,900 % 0,825 % 0,775 % 0,725 %
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra I * 0,750 % 0,700 % 0,675 % 0,625 %
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IT 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

IT 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 %

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation et d’autres titres
peuvent être émis à des épargnants existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels épargnants ont établi un
programme de placements préautorisés pour cette série.

FRAIS DE GESTION SUR LES TITRES DES SÉRIES O ET OP
Les frais de gestion relatifs aux titres des séries O et OP sont payés directement par les porteurs de titres des séries O et OP, plutôt que par le Fonds. Les
épargnants qui achètent des titres des séries O ou OP doivent conclure une entente avec nous précisant les frais de gestion qu’ils doivent nous verser
directement. Si vous envisagez d’investir dans les titres des séries O ou OP, vous devriez consulter un conseiller fiscal indépendant relativement au
traitement fiscal des frais de gestion que vous payez directement. Les frais de gestion des titres des séries O et OP n’excéderont pas les frais de gestion des
titres de série A du Fonds; dans le cas du Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, les frais de gestion des titres des séries O et OP n’excéderont pas
les frais de gestion des titres de série A de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique.

FRAIS D’ACQUISITION
Lorsque vous achetez des titres des séries A, H, L, N ou T d’un Fonds, vous pouvez choisir de payer les frais d’acquisition à l’achat ou les frais
d’acquisition reportés. Lorsque vous faites une substitution vers les titres de série G d’un Fonds, vous pouvez choisir les frais d’acquisition à l’achat ou
les frais d’acquisition reportés modérés. Vous ne pouvez acheter les titres de série C qu’avec l’option des frais d’acquisition à l’achat. Aucuns frais
d’acquisition à l’achat ni aucuns frais d’acquisition reportés ne sont exigés pour les titres des séries F, FH, FL, FN, FT, I, IP, IT, O ou OP d’un Fonds.

Frais d’acquisition à l’achat :
Ces frais sont négociés avec votre courtier et payables à ce dernier, jusqu’à concurrence de 5 %, lorsque vous achetez des titres des séries A, C, H, L, N
ou T ou que vous remplacez des titres par des titres de série G d’un Fonds.

Frais d’acquisition reportés1,3 :
Lorsque vous achetez des titres des séries A, H, L, N ou T ou remplacez des titres par des titres des séries C ou G selon une option de frais d’acquisition
reportés, vous pouvez nous verser des frais d’acquisition selon le moment du rachat, de la substitution, du reclassement ou de la conversion des titres.
(Voir ci-dessous « Frais de rachat » pour plus d’information.)

PAGE 56 | FRAIS



FRAIS DE SUBSTITUTION ET DE RECLASSEMENT2

Ces frais sont négociés avec votre courtier et payables à ce dernier, jusqu’à concurrence de 2 %.

Vous ne versez aucuns frais pour la substitution de titres des séries A, C, F, FH, FL, FN, FT, G, H, L, N ou T d’un Fonds dans le cadre d’un programme de
placement SUPER ou pour la substitution de titres des séries A ou F d’un Fonds au moyen du Fonds d’achats périodiques Dynamique, tel qu’il est décrit
ailleurs dans le présent prospectus simplifié.

Si vous effectuez une substitution ou un reclassement portant sur des titres d’une série assujettie à des frais d’acquisition reportés en des titres d’une
série qui n’est pas assujettie à des frais d’acquisition reportés, nous vous imputerons les frais d’acquisition reportés applicables, établis au moment de la
substitution ou du reclassement des titres initiaux de la série. (Voir ci-dessous « Frais de rachat – Option de frais d’acquisition reportés de base » ou
« Frais de rachat – Option des frais d’acquisition modérés » pour connaı̂tre les frais applicables.)

Des frais d’opération à court terme peuvent s’appliquer. (Voir ci-dessous pour plus d’information.)

FRAIS DE RACHAT
Option de frais d’acquisition reportés de base1,3,4,5 :
Pourcentage que vous nous payez sur le produit du rachat de titres des séries A, C, G, H, L, N ou T :

Rachat dans la 1re année 6,0 %
Rachat dans la 2e année 5,5 %
Rachat dans la 3e année 5,0 %
Rachat dans la 4e année 4,5 %
Rachat dans la 5e année 4,0 %
Rachat dans la 6e année 3,0 %
Rachat par la suite néant

Option des frais d’acquisition modérés1,3 :
Pourcentage que vous nous payez au rachat de titres des séries A, C, G, H, L, N ou T, sauf les parts des séries A ou H du Fonds d’obligations à court
terme Dynamique et du Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique :

Rachat dans les 18 premiers mois 3,0 %
Rachat dans les 19 à 36 mois 2,0 %
Rachat par la suite néant

Pourcentage que vous nous payez au rachat de titres des séries A ou H du Fonds d’obligations à court terme Dynamique et du Fonds de titres de qualité
à taux variable Dynamique :

Rachat dans les 12 premiers mois 2,0 %
Rachat dans les 13 à 24 mois 1,75 %
Rachat dans les 25 à 36 mois 1,50 %
Rachat par la suite néant

Option des frais d’acquisition modérés 21,3 :
Il s’agit d’un pourcentage que vous nous payez au rachat de titres des séries A, C ou T :

Rachat dans les 24 premiers mois 2,0 %
Rachat par la suite néant

Il est possible que des frais de rachat différents soient prélevés pour les parts ou les actions achetées aux termes d’un
prospectus simplifié antérieur. Veuillez consulter le prospectus simplifié aux termes duquel vous avez acheté vos titres pour
connaı̂tre les frais de rachat applicables.

Vous ne nous payez aucuns frais d’acquisition reportés quand vous faites racheter des titres des séries F, FH, FL, FN, FT, I, IP, IT, O ou OP.

Des frais d’opération à court terme peuvent s’appliquer. (Voir ci-dessous pour plus d’information.)
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Frais SUITE

FRAIS D’OPÉRATION À COURT TERME2,3

Lorsque vous faites racheter ou substituer des titres d’une série d’un Fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, nous pouvons, pour le compte du
Fonds, à notre seule appréciation, exiger des frais d’opération à court terme correspondant à 1 % de la valeur liquidative des titres de la série qui sont
rachetés ou substitués. En outre, nous surveillons l’activité boursière pendant au plus 90 jours afin de repérer des modèles de négociation excessive. Un
tel modèle s’entend d’un nombre de rachats et (ou) de substitutions visant un Fonds effectués dans les 90 jours suivant un achat ou une substitution
vers le Fonds. En règle générale, il peut être considéré excessif de faire deux rachats et (ou) substitutions durant cette période. Nous examinons ces
situations au cas par cas dans le but d’empêcher toute activité pouvant nuire aux intérêts du Fonds. Si nous repérons une telle activité dans les 90 jours,
nous pouvons imputer des frais correspondant à 1 % de la valeur liquidative des titres que vous avez rachetés et (ou) remplacés.

Nous ne surveillons l’activité boursière que pendant 30 jours dans le cas de la Catégorie d’obligations Avantage Dynamique, du Fonds d’obligations
Avantage Dynamique, du Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, de la Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique, du Fonds de
stratégies d’obligations de sociétés Dynamique, du Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique, du Fonds d’obligations à haut rendement
Dynamique, du Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique, de la Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique, du Fonds
d’obligations à court terme Dynamique, de la Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique, du Fonds d’obligations à rendement total
Dynamique et de la Catégorie secteurs américains Dynamique. La substitution de titres des séries A, C, F, FH, FL, FN, FT, G, H ou T d’un Fonds dans le
cadre d’un programme de placement SUPER ou d’un PRS n’est pas assujettie à des frais d’opération à court terme.

AUTRES FRAIS
Honoraires de courtage
Vous pourriez avoir à payer des honoraires de courtage à l’achat de titres des séries I, IP ou IT d’un Fonds. (Pour plus d’information, voir « Achats,
substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document, ainsi que « Rémunération du courtier – Honoraires de
courtage » plus loin dans celui-ci.)

Honoraires pour compte à honoraires :
Dans certains cas, à l’achat de titres des séries F, FH, FL, FN ou FT, d’un Fonds, vous pourriez avoir à payer des honoraires pour compte à honoraires.
(Pour plus d’information, voir « Achats, substitutions et rachats – Description des titres » plus haut dans le présent document, ainsi que
« Rémunération du courtier – Honoraires pour compte à honoraires » plus loin dans celui-ci.) Les honoraires pour compte à honoraires sont négociés
avec votre conseiller financier et versés à votre courtier.

Frais de chèque ou de transfert électronique impayés :
Des frais de 25,00 $ peuvent s’appliquer à chaque chèque ou transfert électronique impayé.

Notes :
1. Les titres du Fonds du marché monétaire Dynamique ne peuvent être achetés ni avec l’option des frais d’acquisition modérés ni avec l’option des

frais d’acquisition modérés 2. Les substitutions vers ces options sont autorisées pour le Fonds du marché monétaire Dynamique, mais les
conversions et les reclassements vers celles-ci ne le sont pas. Pour les titres de série G du Fonds de dividendes Dynamique, les substitutions vers
l’option des frais d’acquisition modérés sont autorisées, mais les conversions et les reclassements vers ces titres ne le sont pas. Les titres de série A
du Fonds de dividendes Dynamique et du Fonds de dividendes Avantage Dynamique ne peuvent être achetés ni avec l’option des frais
d’acquisition modérés ni avec l’option des frais d’acquisition modérés 2, mais les substitutions vers l’option des frais d’acquisition modérés ou
l’option des frais d’acquisition modérés 2 sont autorisées, mais les conversions et les reclassements visant la même option ne le sont pas. Les titres
de série C de la Catégorie Marché monétaire Dynamique ne peuvent être achetés ni avec l’option des frais d’acquisition modérés ni avec l’option
des frais d’acquisition modérés 2. Les substitutions vers l’option des frais d’acquisition modérés ou l’option des frais d’acquisition modérés 2 sont
autorisées pour les titres de série C de la Catégorie Marché monétaire Dynamique. Les titres de série A du Fonds d’achats périodiques Dynamique
ne peuvent être achetés avec l’option des frais d’acquisition modérés 2. Les titres de série T du Fonds d’obligations Avantage Dynamique, du
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique et du Fonds d’obligations à rendement total Dynamique ne peuvent être achetés ni avec
l’option des frais d’acquisition modérés ni avec l’option des frais d’acquisition modérés 2. Les substitutions, les conversions et les reclassements
vers l’option des frais d’acquisition modérés ou l’option des frais d’acquisition modérés 2 sont interdits pour la série T de ces Fonds.

2. Non applicables au Fonds d’achats périodiques Dynamique, au Fonds du marché monétaire Dynamique ni à la Catégorie Marché monétaire
Dynamique.
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3. Pour réduire au minimum les frais d’acquisition reportés et les frais d’opération à court terme, vos titres qui sont assujettis aux frais
d’acquisition reportés ou aux frais d’opération à court terme les moins élevés seront rachetés ou remplacés avant les autres titres d’un Fonds. Les
titres acquis au moyen du réinvestissement automatique de distributions ou de dividendes ne sont pas assujettis aux frais d’acquisition ni aux
frais de rachat. Un droit de rachat annuel gratuit est prévu. (Voir « Achats, substitutions et rachats – Rachats » plus haut dans le présent
document pour en savoir plus.)

4. Lorsque vous achetez des titres du Fonds d’achats périodiques Dynamique moyennant des frais d’acquisition reportés, les titres de cette série que
vous avez acquis par le biais des achats périodiques permis par le Fonds d’achats périodiques Dynamique sont assujettis aux mêmes frais
d’acquisition reportés, comme si vous conserviez vos titres de ce Fonds. (Veuillez consulter la notice annuelle pour en savoir plus.)

5. Afin de faciliter la transition hors des régimes systématiques automatiques existants établis pour des titres des séries A, G, H ou T sur la base des
frais d’acquisition reportés de base offerts avant le 30 juin 2017, les achats des titres de cette série sur la base de ces frais par l’intermédiaire de
tels régimes sont permis pendant une brève période, soit jusqu’au 1er décembre 2017. Si vous remplacez des titres d’une série assortis de frais
d’acquisition reportés de base, les titres de la nouvelle série qui vous sont émis continueront d’être assortis des mêmes frais d’acquisition reportés
comme si vous continuiez à détenir des titres de la série initiale. (Voir « Substitutions et reclassements – Généralités » pour plus d’information.)
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Incidence des frais d’acquisition

Le tableau ci-après montre les frais à payer selon les différentes options possibles au moment d’investir 1 000 $ dans des titres des séries A, C, G, H, L, N
ou T de certains Fonds, en supposant que vous détenez ce placement pendant une période de un, de trois, de cinq ou de dix ans, et que vous le vendez
juste avant la fin de la période.

Au moment
de l’achat 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Option des frais d’acquisition à l’achat de
titres des séries A, C, G, H, L, N et T1 50,00 $ – – – –

Option des frais d’acquisition reportés
Option des frais d’acquisition reportés de base2,6 – 56,70 $ 52,09 $ 45,95 $ néant
Option des frais d’acquisition modérés, sauf pour

les Portefeuilles DynamiqueUltra et les séries A
et H du Fonds d’obligations à court terme
Dynamique et du Fonds de titres de qualité à
taux variable Dynamique3 – 31,50 $ 23,15 $ néant néant

Option des frais d’acquisition modérés pour les
séries A et H du Fonds d’obligations à court
terme Dynamique, et du Fonds de titres de
qualité à taux variable Dynamique3 21,00 $ 17,36 $ néant néant

Option des frais d’acquisition modérés pour les
Portefeuilles DynamiqueUltra3,4 – 28,35 $ 20,84 $ néant néant

Options des frais d’acquisition modérés 25 – 18,90 $ néant néant néant

Notes :
1. Il est supposé dans ces calculs que vous payez des frais d’acquisition à l’achat maximums de 5 % pour des titres des séries A, C, G, H, L, N et T. Le

montant de ces frais doit être négocié entre vous et votre courtier. Les titres de série C ne sont pas offerts avec l’option des frais d’acquisition
reportés de base ni l’option des frais d’acquisition modérés.

2. Il est supposé dans ces calculs que le Fonds réalise un rendement annuel de 5 %. Les frais d’acquisition reportés de base ne s’appliquent que si
vous faites racheter vos titres des séries A, C, G, H ou T au cours d’une année donnée. (Ces frais sont présentés à la rubrique « Frais » ci-dessus.)
Les calculs tiennent compte de votre droit de retirer jusqu’à 10 % de votre placement au moment du rachat sans avoir à payer de frais
d’acquisition reportés de base. (Voir « Achats, substitutions et rachats – Rachats » ci-dessus.)

3. Il est supposé dans ces calculs que le Fonds réalise un rendement annuel de 5 %. Les frais d’acquisition modérés ne s’appliquent que si vous
faites racheter vos titres des séries A, C, G, H, L, N ou T au cours d’une année donnée. (Ces frais sont présentés à la rubrique « Frais » ci-dessus.)

4. Il est supposé dans ces calculs que le Fonds réalise un rendement annuel de 5 %. Ce calcul tient compte de votre droit de retirer jusqu’à 10 % de
votre placement au moment du rachat, sans frais d’acquisition modérés au rachat. (Voir « Achats, substitutions et rachats – Rachats »
ci-dessus.)

5. Il est supposé dans ces calculs que le Fonds réalise un rendement annuel de 5 %. Ce calcul tient compte de votre droit de retirer jusqu’à 10 % de
votre placement au moment du rachat sans frais d’acquisition modérés 2. (Voir « Achats, substitutions et rachats – Rachats » ci-dessus.)

6. L’option des frais d’acquisition reportés de base n’est plus offerte pour aucune série. Afin de faciliter la transition hors des régimes systématiques
automatiques existants établis pour des titres des séries A, G, H ou T sur la base des frais d’acquisition reportés de base offerts avant le 30 juin
2017, les achats des titres de cette série sur la base de ces frais par l’intermédiaire de tels régimes sont permis pendant une brève période, soit
jusqu’au 1er décembre 2017. Si vous remplacez des titres d’une série assortis de frais d’acquisition reportés de base, les titres de la nouvelle série
qui vous sont émis continueront d’être assortis des mêmes frais d’acquisition reportés comme si vous continuiez à détenir des titres de la série
initiale. (Voir « Substitutions et reclassements – Généralités » pour plus d’information.)

Aucuns des frais d’acquisition décrits ci-dessus ne s’appliquent aux titres des séries F, FH, FL, FN, FT, I, IP, IT, O ou OP. Les titres de série C ne sont
offerts qu’avec l’option des frais d’acquisition à l’achat.

Certains Fonds et certaines séries de certains Fonds ne sont pas offerts selon une ou plusieurs options des frais d’acquisition reportés. (Pour plus de
renseignements, voir « Achats, substitutions et rachats – Achats ».)
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Rémunération du courtier

Power Dynamique, de la Catégorie mondiale équilibrée PowerCe que vous payez :
Dynamique et de la Catégorie d’énergie stratégique Dynamique.

Frais d’acquisition à l’achat – Vous payez ces frais à votre
Pour les placements effectués avec l’option des frais d’acquisitioncourtier au moment de la souscription de titres des séries A, C, H, L,
modérés, nous payons à votre courtier une commission de 2 % surN ou T ou du remplacement de titres par des titres de série G d’un
la somme totale que vous investissez dans les titres des séries A et HFonds. (Pour plus de renseignements, voir « Achats, substitutions et
du Fonds d’obligations à court terme Dynamique et du Fonds derachats – Achats » plus haut dans le présent document.)
titres de qualité à taux variable Dynamique.

Frais de substitution – Vous payez ces frais à votre courtier
Les titres du Fonds du marché monétaire Dynamique, les titres deslorsqu’une substitution a lieu. (Voir « Achats, substitutions et
séries A et G du Fonds de dividendes Dynamique, les titres de série Arachats – Substitutions et reclassements » pour plus de
du Fonds de dividendes Avantage Dynamique et les titres de série Crenseignements.)
de la Catégorie Marché monétaire Dynamique ne peuvent être

Honoraires de courtage – Vous pourriez devoir verser ces achetés avec l’option des frais d’acquisition modérés.
honoraires à votre courtier si vous achetez des titres des séries I, IP

Pour les placements effectués avec l’option des frais d’acquisitionou IT d’un Fonds, honoraires que vous négociez ces honoraires avec
modérés 2, nous payons à votre courtier une commission de 1,0 %votre conseiller financier.
sur la somme totale que vous investissez dans les titres des séries A

Honoraires pour compte à honoraires – Vous pourriez et T d’un Fonds. Les titres du Fonds d’achats périodiques
avoir à payer ces honoraires à votre courtier en certaines Dynamique, du Fonds du marché monétaire Dynamique, des
circonstances si vous achetez de titres des séries F, FH, FL, FH ou FT Portefeuilles gérés Dynamique, les parts de série A du Fonds de
d’un Fonds. Les honoraires pour compte à honoraires se négocient dividendes Dynamique et du Fonds de dividendes Avantage
avec votre conseiller financier et sont payables à votre courtier. (Voir Dynamique, les actions de série C de la Catégorie Marché monétaire
« Frais – Frais directement payables par vous » dans le présent Dynamique et les actions des séries L et N des Fonds ne peuvent être
document pour plus de renseignements.) achetés avec l’option des frais d’acquisition modérés 2.

Nous pouvons verser à votre courtier, chaque mois ou chaqueCe que nous payons :
trimestre et à terme échu, à notre gré, une commission de suivi

Pour les placements effectués avec l’option des frais d’acquisition négociée entre nous et le courtier à celui-ci pour ses conseillers
reportés de base, nous payons à votre courtier une commission de financiers, selon l’actif de leurs clients qui est investi dans les titres
5 % sur la somme totale que vous investissez dans les titres des des Fonds. Les commissions de suivi dépendent du Fonds et de
séries A, G, H ou T d’un Fonds. Les titres du Fonds d’actions l’option de frais d’acquisition. Nous pouvons changer ou modifier
mondiales productives de revenu Dynamique, du Fonds de les modalités des commissions de suivi à notre gré, sans préavis.
rendement stratégique mondial Dynamique, du Fonds de titres de

De façon générale, nous ne versons pas de commission de suivi àqualité à taux variable Dynamique, du Fonds du marché monétaire
l’égard des titres des séries F, FH, FL, FN, FT, I, IP, IT, O ou OP desDynamique, des Portefeuilles gérés Dynamique, de la Catégorie de
Fonds. Dans le cas des placements effectués avec l’option des fraisrendement d’actions privilégiées Dynamique, du Fonds d’obligations
d’acquisition modérés, nous versons une commission de suivi soità court terme Dynamique, du Fonds d’actions américaines
lorsque des titres des séries A, G, H, L, N ou T d’un Fonds sontproductives de revenu Dynamique et du Fonds de rendement
acquis, soit lorsque des titres sont substitués aux titres de série Cstratégique américain Dynamique et les titres de série C de la
ou lorsque les titres de série C ont été détenus pendant au moins unCatégorie Marché monétaire Dynamique ne peuvent être achetés
an (ou, dans le cas du Fonds de titres de qualité à taux variableavec l’option des frais d’acquisition reportés de base.
Dynamique et du Fonds d’obligations à court terme Dynamique, au

Pour les placements effectués avec l’option des frais d’acquisition moins deux ans). Si vous achetez des parts de série A du Fonds
modérés, nous payons à votre courtier une commission de 2,5 % sur d’achats périodiques Dynamique, nous pouvons verser à votre
la somme totale que vous investissez dans les titres des séries A, G, courtier une commission de suivi établie selon le taux applicable à
H, L, N ou T d’un Fonds, à l’exception des titres des Fonds énoncés la série de titres du Fonds vers laquelle le placement initial dans le
ci-dessous. Fonds d’achats périodiques Dynamique sera transféré, jusqu’à

concurrence d’un taux maximal de 1 %. Pour les placements effectués avec l’option des frais d’acquisition
modérés, nous payons à votre courtier une commission de 3 % sur
la somme totale que vous investissez dans les titres des séries A, G
ou T de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, les
titres des séries A et G du Fonds de petites entreprises Dynamique,
les titres de série A de la Catégorie de ressources stratégique
Dynamique, et les titres des séries A ou T de la Catégorie Croissance
américaine Power Dynamique, du Fonds Croissance américaine
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Rémunération du courtier SUITE

Le tableau suivant montre les taux maximums de la commission de suivi (sauf pour le Fonds d’achats périodiques Dynamique) :

Taux annuels maximums de la commission de suivi

Option des Option des Option des
Option des frais d’acquisition modérésfrais frais frais

d’acquisition 4e année d’acquisition d’acquisition
à l’achat 1re année 2e année 3e année et après reportés modérés 2

Tous les Fonds sauf ceux-ci : 1,00 % 0,50 % 0,50 % 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,00 %

Fonds à frais de rendement

Fonds Croissance américaine Power Dynamique 1,00 % – 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,50 % 1,00 %
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique
Fonds de petites entreprises Dynamique
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique
Catégorie de ressources stratégique Dynamique

Fonds de titres de participation, Fonds équilibrés et Fonds spécialisés

Catégorie de rendement spécialisé Dynamique 1,00 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,00 %
Fonds de rendement spécialisé Dynamique
Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique
Fonds de dividendes Dynamique (série T)
Fonds de revenu de dividendes Dynamique
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique
Fonds de revenu énergétique Dynamique
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique
Fonds mondial tout-terrain Dynamique
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique
Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique
Fonds équilibré Power Dynamique
Catégorie de rendement à prime Dynamique
Fonds de rendement à prime Dynamique
Fonds de rendement stratégique Dynamique
Catégorie de rendement stratégique Dynamique
Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique
Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique
Catégorie secteurs américains Dynamique
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique
Fonds Valeur équilibré Dynamique
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra

Fonds de dividendes Dynamique (séries A et G, selon le cas) 0,60 % – 0,25 % 0,25 % 0,60 % 0,25 % 0,60 %
Fonds de dividendes Avantage Dynamique (série A)

Catégorie de ressources PGD 1,00 % – – – – – –
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Fonds à revenu fixe

Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique 0,75 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,75 % 0,30 % 0,75 %
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique
Catégorie stratégique d’obligations de société Dynamique
Fonds stratégique d’obligations de société Dynamique
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra
Portefeuille défensif DynamiqueUltra
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique

Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique 0,70 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,70 % 0,30 % 0,70 %

Fonds d’obligations Avantage Dynamique 0,60 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,50 % 0,25 % 0,60 %
Catégorie d’obligations Avantage Dynamique
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique

Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique 0,50 % – – 0,25 % 0,50 % 0,25 % 0,50 %
Fonds d’obligations à court terme Dynamique

Catégorie Marché monétaire Dynamique 0,20 % – – – – – –
Fonds du marché monétaire Dynamique

Nous pouvons aussi verser des commissions de suivi à des courtiers coûts directs engagés par votre courtier. Nous pouvons rembourser
pour des titres que vous achetez ou détenez par l’intermédiaire de aux courtiers les frais d’inscription de conseillers financiers à
vos comptes de courtage à escompte (c’est-à-dire des « courtiers certains séminaires, cours ou certaines conférences organisés et
à escompte »). présentés par des tiers. Nous pouvons aussi rembourser aux courtiers

et à certaines associations de l’industrie jusqu’à 10 % du total des
Nous pouvons offrir un grand choix de programmes de soutien coûts directs engagés pour d’autres types de conférences, de
marketing aux courtiers, notamment : séminaires ou de cours que ces courtiers et associations organisent

et présentent. Nous pouvons organiser et présenter, à nos frais, des• des documents d’analyse sur les Fonds;
conférences et des séminaires de formation à l’intention des• des documents de marketing décrivant les avantages des OPC;
conseillers financiers et fournir à ces derniers un soutien

• un texte publicitaire préapprouvé relativement aux Fonds; promotionnel non monétaire de valeur modeste.
• un vaste programme de soutien en ce qui a trait à la publicité dans

Vous devez savoir que toutes les sommes mentionnées ci-dessus sontles médias nationaux.
acquittées par nous, et non par les Fonds, conformément aux règles

Nous pouvons également offrir, pour les Fonds, des programmes de établies par les autorités canadiennes en valeurs mobilières pour la
publicité qui peuvent indirectement profiter à votre courtier et, dans vente d’OPC. 
certains cas, partager avec ce dernier le coût de la publicité et du
marketing à l’échelle locale (y compris les conférences et les
séminaires à l’intention des épargnants). Le partage des coûts est
déterminé selon chaque cas et ne peut dépasser 50 % du total des

Rémunération du courtier payée sur les frais de gestion

Environ 41,00 % des frais de gestion payés par les Fonds au
gestionnaire ont servi à payer des commissions et des activités
promotionnelles des Fonds au cours de l’exercice clos le
31 octobre 2018.
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Incidences fiscales pour les épargnants

La présente section constitue un résumé général des incidences, sur l’année même si vous n’avez pas détenu les parts de ce Fonds
votre placement dans un Fonds, de l’impôt fédéral canadien sur le pendant toute l’année.
revenu. Nous supposons que vous :

Un Fonds en fiducie dont le taux de rotation des titres en
• êtes un particulier (autre qu’une fiducie); portefeuille est élevé comptabilise les gains et les pertes aux fins

fiscales plus souvent qu’un Fonds en fiducie dont le taux de• êtes un résident du Canada;
rotation est faible.

• n’avez aucun lien de dépendance avec le Fonds; et
La disposition d’une part d’un Fonds en fiducie, notamment au• détenez vos parts ou vos actions à titre d’immobilisation.
moyen d’un rachat de parts ou du remplacement de parts d’un

Il est supposé dans le présent sommaire que chacun des Fonds en Fonds en fiducie par des parts d’un autre Fonds en fiducie afin de
fiducie (autre que le Fonds Croissance mondial Power Dynamique) payer les frais d’acquisition reportés applicables, peut donner lieu à
sera admissible à titre de « fiducie de fonds commun de un gain ou à une perte en capital. Votre gain (ou perte) en capital
placement » et que chacune des Sociétés sera une « société de correspond à la différence entre le produit de la cession (d’une
placement à capital variable » au sens de la Loi de l’impôt à tous façon générale, la contrepartie reçue à la cession, déduction faite
les moments importants. Le Fonds Croissance mondiale Power des coûts de cession raisonnables tels que les frais d’acquisition
Dynamique n’est pas admissible à titre de « fiducie de fonds reportés) et votre prix de base rajusté de la part. Le reclassement de
commun de placement » et d’autres Fonds en fiducie pourraient à parts d’une série d’un Fonds en fiducie en parts d’une autre série du
l’avenir ne pas être admissibles à titre de « fiducie de fonds même Fonds en fiducie (sauf les reclassements décrits dans la
commun de placement ». Dans ce cas, se reporter à la rubrique phrase suivante) n’est en règle générale pas considéré comme une
« Incidences fiscales pour les épargnants – Imposition des Fonds en disposition aux fins fiscales, ce qui fait que dans ce cas vous
fiducie – Non-admissibilité à titre de fiducie de fonds commun de n’enregistrez ni gain ni perte en capital à la suite du reclassement,
placement » de la notice annuelle. La présente section n’est pas à condition qu’il n’y ait aucun rachat de parts aux fins du
exhaustive et peut ne pas s’appliquer à votre situation personnelle. paiement de frais d’acquisition reportés. Même s’il n’y a aucune
Vous avez tout intérêt à consulter un conseiller fiscal certitude à cet égard, le reclassement à partir ou en direction
à ce sujet. (i) d’une série de parts qui fait l’objet d’une stratégie de couverture,

et (ii) d’une série de parts qui ne fait pas l’objet d’une telle stratégie
ou qui fait l’objet d’une stratégie de couverture différente, au seinFonds détenus dans un compte non enregistré
du même Fonds en fiducie, peut donner lieu à une disposition aux

FONDS EN FIDUCIE fins fiscales, auquel cas vous pourriez enregistrer un gain ou une
perte en capital.Vous devez inclure, dans votre revenu chaque année, le revenu net

et la partie imposable des gains en capital d’un Fonds en fiducie Si vous faites reclasser des parts d’un Fonds en fiducie et que le
qui vous sont payés ou payables au cours de l’année par le Fonds reclassement n’est pas considéré comme une disposition aux fins
en fiducie (y compris les distributions sur frais de gestion), que vous fiscales, le coût des parts d’une série du Fonds en fiducie acquises
receviez ce montant en espèces ou en parts additionnelles du Fonds au moment du reclassement correspond au prix de base rajusté des
en fiducie. Ces sommes sont imposées comme si vous les aviez parts reclassées, tel qu’il est déterminé immédiatement avant le
gagnées directement et vous pouvez réclamer un crédit d’impôt reclassement. Si le reclassement est considéré comme une
s’appliquant à ce revenu. Le remboursement de capital n’est pas disposition aux fins fiscales, le coût des parts d’une série du Fonds
imposable dans vos mains et sert généralement à réduire le prix de en fiducie acquises au reclassement correspondra à la valeur de ces
base rajusté de vos parts du Fonds en fiducie. Les distributions sur parts à leur acquisition. On établira la moyenne entre le coût des
les parts des séries FT, IT ou T ont plus de chance que celles des parts d’une série du Fonds en fiducie acquises dans le cadre d’un
autres séries de comporter un remboursement de capital. reclassement et le prix de base rajusté des autres parts de cette série

détenues ou ultérieurement acquises par vous.Le prix d’une part d’un Fonds en fiducie peut inclure des revenus et
(ou) des gains en capital que ce Fonds a gagnés, sans les avoir Vous devez calculer le prix de base rajusté de vos parts séparément
encore réalisés ni distribués. Lorsque vous achetez des parts d’un pour chaque série de parts du Fonds en fiducie que vous détenez.
Fonds en fiducie avant une distribution, la somme que vous recevez En règle générale, le prix de base rajusté global de vos parts d’une
à ce titre peut être imposable pour vous, même si le Fonds en série d’un Fonds en fiducie correspond à :
fiducie en a gagné le montant avant votre achat. Par exemple, le

• la somme totale versée pour toutes vos parts de cette série du FondsFonds en fiducie peut verser sa seule distribution, ou sa distribution
en fiducie (y compris les frais d’acquisition versés);la plus importante, de gains en capital en décembre. Si vous

achetez des parts vers la fin de l’année, il se peut que vous deviez • plus les distributions réinvesties (dont les distributions sur frais de
payer de l’impôt sur la quote-part qui vous revient des revenus et gestion) dans des parts additionnelles de cette série du Fonds
des gains en capital gagnés par le Fonds en fiducie pendant toute en fiducie;
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• moins la partie des distributions qui constitue un remboursement canadienne imposable. Un taux majoré de crédit d’impôt pour
de capital quant aux parts de cette série du Fonds en fiducie; dividendes est prévu pour certains « dividendes déterminés » d’une

Société. Un Fonds Société attribuera ses dividendes imposables• moins le prix de base rajusté de toute part de cette série que vous
comme des « dividendes déterminés » dans la mesure permise paravez déjà fait racheter ou que vous avez cédée.
la Loi de l’impôt.

Le prix de base rajusté de chacune de vos parts d’une série d’un
Les dividendes sur gains en capital constituent des distributions deFonds en fiducie correspond, en règle générale, au prix de base
gains en capital réalisés par une Société et sont traités comme desrajusté total de toutes les parts de cette série du Fonds en fiducie
gains en capital que vous réalisez. D’une façon générale, vous devezque vous détenez au moment de la cession, divisé par le nombre
inclure dans votre revenu aux fins fiscales la moitié du montant detotal de parts de cette série du Fonds en fiducie que vous détenez.
vos dividendes sur gains en capital. Les dividendes sur gains enDans la mesure où le prix de base rajusté de vos parts d’une série
capital peuvent être versés par la Société aux actionnaires d’un oud’un Fonds en fiducie serait par ailleurs inférieur à zéro, le montant
de plusieurs Fonds Société afin d’obtenir le remboursement denégatif sera réputé être un gain en capital réalisé par vous au cours
l’impôt sur les gains en capital payable par la Société dans sonde l’année, et le prix de base rajusté de vos parts sera augmenté du
ensemble, que ces impôts concernent ou non le portefeuille demontant de ce gain en capital réputé. Vous devriez tenir une
placement attribuable au (aux) Fonds Société en question.comptabilité détaillée du prix d’achat de vos parts et des

distributions qui vous sont versées, afin de pouvoir calculer le prix Le prix d’une action d’un Fonds Société peut comprendre les
de base rajusté de vos parts. revenus et (ou) les gains en capital que le Fonds Société a gagnés,

sans les avoir réalisés et (ou) distribués. Si vous achetez des actionsD’une façon générale, la moitié d’un gain en capital est incluse
d’un Fonds Société avant le versement d’un dividende, vous risquezdans le revenu à titre de gain en capital imposable et la moitié
d’être assujetti à l’impôt sur ce dividende, même si le Fonds Sociétéd’une perte en capital est considérée comme une perte en capital
a gagné le revenu avant votre investissement dans le Fonds Société.déductible qui peut être portée en diminution de vos gains en
Par conséquent, il se peut que vous deviez payer de l’impôt sur votrecapital imposables de l’année. En général, tout excédent de votre
quote-part des revenus et des gains en capital gagnés par le Fondsperte en capital déductible sur vos gains en capital imposables de
Société pendant toute l’année même si vous n’avez pas détenu lesl’année peut être reporté rétrospectivement sur un maximum de
actions de ce Fonds pendant toute l’année.trois années d’imposition ou prospectivement pendant une période

indéterminée et porté en diminution de vos gains en capital Un Fonds Société dont le taux de rotation des titres en portefeuille
imposables d’autres années. est élevé comptabilise les gains et les pertes aux fins fiscales plus

souvent qu’un Fonds Société dont le taux de rotation est faible.Lorsque vous cédez des parts d’un Fonds et que vous, votre conjoint
ou toute autre personne ayant des liens avec vous (y compris une La cession d’une action, notamment au moyen du rachat ou de la
société sur laquelle vous exercez un contrôle) a acquis des parts du substitution d’actions d’une série donnée d’un Fonds Société pour
même Fonds dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent le jour des titres d’un autre Fonds ou afin d’acquitter des frais d’acquisition
où vous cédez vos parts (les nouvelles parts ainsi acquises étant reportés peut donner lieu à un gain ou à une perte en capital. Votre
considérées comme des « biens de remplacement »), votre perte en gain (ou perte) en capital correspond à la différence entre le
capital peut être réputée être une « perte apparente ». Dans ce cas, produit de la cession (d’une façon générale, la contrepartie reçue à
votre perte sera réputée être égale à zéro et le montant de votre perte la cession, déduction faite des coûts de cession raisonnables tels que
sera plutôt ajouté au prix de base rajusté pour les parts qui sont des les frais d’acquisition reportés) et votre prix de base rajusté
« biens de remplacement ». des actions.

Chaque année, avant le 15 mars, nous vous enverrons un feuillet Tout remplacement entre une série d’actions d’un Fonds Société et
fiscal où figurera le montant de chaque type de revenu et de la même série ou une série d’actions différente d’un autre Fonds
remboursements de capital qu’un Fonds vous a distribué. Vous Société de la même Société (y compris toute substitution provisoire
pourriez être en mesure de réclamer tout crédit d’impôt qui vers un Fonds de transition qui est un Fonds Société de la même
s’applique à ce revenu. Société) serait en règle générale considéré comme une disposition

aux fins fiscales, ce qui fait que vous enregistreriez un gain ou une
FONDS SOCIÉTÉ perte en capital.

Une Société peut distribuer des dividendes ordinaires et des Tout reclassement entre séries d’actions du même Fonds Société ne
dividendes sur gains en capital. Vous devez inclure les dividendes sera par en règle générale considéré comme une disposition aux
dans votre revenu, qu’ils soient versés en espèces ou réinvestis. fins fiscales, ce qui fait que vous n’enregistrez ni gain ni perte en

capital, à condition (i) que les deux séries d’actions tirent leurVous pouvez vous prévaloir du traitement accordé aux dividendes
valeur du même bien ou groupe de biens (ce qui ne serait pas leordinaires par le biais de la majoration et du crédit d’impôt qui
cas si les deux séries différaient sur le plan du mode d’utilisations’applique aux dividendes imposables reçus d’une société
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des instruments de couverture), et (ii) qu’il n’y ait aucun rachat dividendes et tout crédit d’impôt fédéral applicable, ainsi que tout
d’actions aux fins du paiement de frais d’acquisition reportés. dividende sur gains en capital.

Vous devez calculer le prix de base rajusté de vos actions séparément
Fonds détenus dans un régime enregistrépour chaque série d’actions du Fonds Société que vous détenez. En

règle générale, le prix de base rajusté global de vos actions d’une Pourvu qu’un Fonds en fiducie soit une « fiducie de fonds commun
série d’un Fonds Société correspond à : de placement » ou un « placement enregistré » pour les besoins de

la Loi de l’impôt à tous les moments importants, les parts du Fonds• la somme totale versée pour toutes vos actions de cette série d’un
seront des « placements admissibles » pour les régimes enregistrés.Fonds Société (y compris les frais d’acquisition versés);
Pourvu qu’une Société soit une « société de placement à capital• plus les dividendes réinvestis (y compris les réductions de frais de
variable » pour les besoins de la Loi de l’impôt à tous les momentsgestion) dans des actions additionnelles de cette série du
importants, les actions d’un Fonds Société de la Société seront desFonds Société;
« placements admissibles » pour les régimes enregistrés.

• moins tout remboursement de capital quant aux actions de cette
Pourvu que le rentier d’un REER ou d’un FERR ou le titulaire d’unsérie du Fonds Société; et
CELI (i) n’ait pas de liens de dépendance avec le Fonds ni (ii) ne

• moins le prix de base rajusté de toute action de cette série que vous
détienne pas une « participation importante » (au sens de la Loi de

avez déjà fait racheter ou que vous avez cédée.
l’impôt) dans le Fonds, les titres du Fonds ne seront pas des
placements interdits pour une fiducie régie par un REER, un FERRLe prix de base rajusté de chacune de vos actions d’une série d’un
ou un CELI. Les règles relatives aux placements interditsFonds Société est, en règle générale, égal au prix de base rajusté
s’appliqueront aussi à une fiducie régie par un REEE ou un REEI.total de toutes les actions de cette série du Fonds Société que vous

détenez au moment de la cession, divisé par le nombre total
Les épargnants devraient consulter leurs conseillers fiscaux pour

d’actions de cette série du Fonds Société que vous détenez. Dans la
savoir si un placement dans un Fonds constituerait un placement

mesure où le prix de base rajusté de vos actions d’un Fonds Société
interdit pour leur REER, FERR, CELI, REEE ou REEI.

serait par ailleurs inférieur à zéro, le montant négatif sera réputé
être un gain en capital réalisé par vous au cours de l’année, et le Lorsque vous détenez des parts ou des actions d’un Fonds dans un
prix de base rajusté de vos actions sera augmenté du montant de ce régime enregistré, vous ne versez aucun impôt sur les distributions
gain en capital réputé. Vous devriez tenir des registres détaillés du ou les dividendes payés ou payables par le Fonds ni sur les gains en
coût d’achat de vos actions et des dividendes que vous touchez de capital réalisés par suite du rachat ou de la substitution de parts ou
façon à pouvoir calculer le prix de base rajusté de vos actions. d’actions détenues à l’intérieur du régime. Les retraits d’un régime

enregistré (autre qu’un CELI) peuvent être assujettis à l’impôt.
D’une façon générale, la moitié d’un gain en capital est incluse
dans le revenu à titre de gain en capital imposable et la moitié Les actions de la Catégorie d’obligations Avantage Dynamique, de la
d’une perte en capital est considérée comme une perte en capital Catégorie de rendement spécialisé Dynamique, de la Catégorie de
déductible qui est portée en réduction de vos gains en capital stratégies d’obligations de sociétés Dynamique, de la Catégorie de
imposables de l’année. En règle générale, tout excédent de votre revenu de dividendes Dynamique, de la Catégorie Marché monétaire
perte en capital déductible sur vos gains en capital imposables pour Dynamique, de la Catégorie de rendement à prime Dynamique, de
l’année peut être reporté rétrospectivement sur un maximum de la Catégorie de rendement stratégique Dynamique, de la Catégorie
trois années d’imposition ou prospectivement indéfiniment et porté d’obligations à rendement total Dynamique et de la Catégorie
en réduction de vos gains en capital imposables pour d’autres Valeur équilibrée Dynamique constituent des placements
années. admissibles, mais elles ne peuvent généralement pas être achetées

dans des régimes enregistrés. En outre, les substitutions visant à
Lorsque vous cédez des parts d’un Fonds et que vous, votre conjoint

obtenir des titres de ces Fonds détenus dans des régimes enregistrés
ou toute autre personne ayant des liens avec vous (y compris une

ne sont généralement pas autorisées. Les régimes enregistrés ne sont
société sur laquelle vous exercez un contrôle) a acquis des parts du

pas offerts pour des comptes libellés en dollars américains. Le
même Fonds dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent le jour

gestionnaire peut autoriser les achats de titres de ces Fonds et les
où vous cédez vos parts (les nouvelles parts ainsi acquises étant

remplacements par des titres de ces Fonds dans des régimes
considérées comme des « biens de remplacement »), votre perte en

enregistrés, selon le cas, au cas par cas. Les épargnants éventuels
capital peut être réputée être une « perte apparente ». Dans ce cas,

qui souhaitent investir dans les portefeuilles de ces Fonds Société
votre perte sera réputée être égale à zéro et le montant de votre perte

par l’intermédiaire d’un régime enregistré devraient plutôt acheter
sera plutôt ajouté au prix de base rajusté pour les actions qui sont

des titres du Fonds en fiducie correspondant.
des « biens de remplacement ».

Veuillez consulter la notice annuelle pour plus de renseignements
Avant le dernier jour de février de chaque année, nous vous

sur les aspects fiscaux.
enverrons un feuillet fiscal où figurera le montant imposable de vos
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Quels sont vos droits?

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de
certains territoires vous confère un droit de résolution à l’égard d’un
contrat d’achat de titres d’un OPC, que vous pouvez exercer dans les
deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de
l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation par rapport à toute
souscription, que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la
confirmation de votre ordre d’achat.

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de
certains territoires vous permet de demander la nullité d’un contrat
d’achat de titres d’un OPC et un remboursement, ou des
dommages-intérêts par suite d’opérations de placement effectuées
avec un prospectus simplifié, une notice annuelle, un aperçu du
fonds ou des états financiers contenant des informations fausses ou
trompeuses sur l’OPC. Ces diverses actions doivent habituellement
être exercées dans des délais déterminés.

Pour plus d’information, on se reportera à la législation sur les
valeurs mobilières de la province ou du territoire pertinent et on
consultera éventuellement un conseiller juridique.
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Renseignements supplémentaires

Les Fonds ont reçu certaines dispenses en plus des dispenses relatives en dupliquer le rendement, sous réserve des limites décrites
aux instruments dérivés qui sont décrites ci-dessous. En outre, les ci-dessous :
restrictions relatives aux opérations de prêt et de mise en pension de

• le Fonds de métaux précieux Dynamique et la Catégorie aurifère
titres, aux ventes à découvert et certains types d’instruments dérivés

stratégique Dynamique peuvent investir jusqu’à 10 % de leur actif
sont également décrites ci-dessous.

net, selon la valeur marchande de celui-ci au moment du
placement, dans des FNB or;

Placements dans des fonds à capital fixe
• chaque Fonds, sauf le Fonds d’achats périodiques Dynamique, la

Les Fonds ont obtenu certaines dispenses auprès des autorités Catégorie Marché monétaire Dynamique, le Fonds du marché
canadiennes en valeurs mobilières. Ces dispenses leur permettent monétaire Dynamique, le Fonds de métaux précieux Dynamique et
d’investir dans des fonds de placement à capital fixe (« fonds à la Catégorie aurifère stratégique Dynamique, peut investir,
capital fixe ») pourvu que certaines conditions soient remplies, conformément à ses stratégies de placement, jusqu’à 10 % de son
y compris celle selon laquelle immédiatement après un tel actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au moment du
placement au plus 10 % (25 % dans le cas du Fonds de rendement placement, dans l’or (directement ou indirectement, y compris des
spécialisé Dynamique) de la valeur liquidative du Fonds soit investi FNB or).
dans des fonds à capital fixe.

Argent, platine et palladiumDans le cas de la Catégorie de rendement spécialisé Dynamique, la
dispense obtenue permet de plus à celle-ci d’investir jusqu’à 100 % Le Fonds américain Dynamique, le Fonds diversifié d’actif réel
de sa valeur liquidative dans le Fonds de rendement spécialisé Dynamique, le Fonds de dividendes Dynamique, la Catégorie de
Dynamique, malgré le fait que ce dernier peut investir jusqu’à 25 % revenu de dividendes Dynamique, le Fonds de revenu de dividendes
de sa valeur liquidative dans des fonds à capital fixe, pourvu que Dynamique, le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique, la
certaines conditions soient remplies. Catégorie mondiale de découverte Dynamique, le Fonds mondial de

découverte Dynamique, la Catégorie mondiale de dividendes
Or et métaux précieux Dynamique, le Fonds mondial de dividendes Dynamique, le Fonds

équilibré Power Dynamique, le Fonds Croissance canadienne Power
Le Fonds de métaux précieux Dynamique est autorisé à acheter de

Dynamique, le Fonds de petites sociétés Power Dynamique et la
l’or ou des certificats d’or et des métaux précieux sous forme de

Catégorie aurifère stratégique Dynamique (collectivement, les
lingots, de pièces de monnaie ou de reçus d’entreposage en

« Fonds énumérés ») ont tous reçu, des autorités canadiennes
tenant lieu.

de réglementation en valeurs mobilières, l’autorisation d’investir
jusqu’à 5 % de leur actif net, selon la valeur marchande de celui-ci

Or au moment du placement, dans l’argent et le platine
(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivésLa Catégorie aurifère stratégique Dynamique a reçu des autorités
précisés dont le sous-jacent est l’argent ou le platine).canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation d’investir jusqu’à

100 % de sa valeur liquidative, prise à la valeur marchande au En outre :
moment du placement, dans l’or et (ou) des certificats d’or

• la Catégorie aurifère stratégique Dynamique a reçu, des autoritésautorisés (au sens donné à ce terme dans la législation sur les
canadiennes de réglementation en valeurs mobilières, l’autorisationvaleurs mobilières).
d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la valeur marchande
de celui-ci au moment du placement, dans le palladiumFonds négociés en bourse liés au cours de l’or
(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés

Les Fonds, sauf le Fonds d’achats périodiques Dynamique, la précisés dont le sous-jacent est le palladium);
Catégorie Marché monétaire Dynamique et le Fonds du marché • la Catégorie de ressources stratégique Dynamique a reçu, des
monétaire Dynamique, ont reçu des autorités canadiennes de autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières,
réglementation en valeurs mobilières l’autorisation d’investir, sans l’autorisation d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la
emprunter, dans des fonds négociés en bourse dont les titres sont valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
négociés à une bourse de valeurs du Canada ou des États-Unis et (y compris des FNB or), l’argent, le platine et le palladium
qui détiennent de l’or, des certificats d’or autorisés ou certains (ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
instruments dérivés dont l’actif sous-jacent consiste en de l’or ou précisés dont le sous-jacent est l’or, l’argent, le platine ou le
des certificats d’or autorités (les « FNB or »), ou qui cherchent à palladium) et, sauf aux fins de couverture, dans des contrats à

terme sur marchandises liés à des sous-jacents du secteur du pétrole
brut non corrosif ou du gaz naturel. (Voir « Instruments dérivés –

PAGE 68 | RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Contrats à terme sur marchandises » ci-dessous pour plus mobilières afin d’investir dans des placements privés de titres de
d’information); participation d’un émetteur durant la période d’interdiction, même

si Scotia Capitaux Inc., membre du groupe du gestionnaire, agit à• chaque Fonds (à l’exception des Fonds énumérés, du Fonds d’achats
titre de preneur ferme dans le cadre des placements de titres de lapériodiques Dynamique, de la Catégorie du marché monétaire
même catégorie, pourvu que l’émetteur soit à ce moment unDynamique, du Fonds du marché monétaire Dynamique, du Fonds
émetteur assujetti dans au moins une province du Canada et que lede métaux précieux Dynamique, du Fonds d’obligations à court
CEI du Fonds approuve le placement, conformément aux exigencesterme Dynamique, de la Catégorie de ressources stratégique
d’autorisation du Règlement 81-107.Dynamique et des Portefeuilles DynamiqueUltra) a reçu, des

autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières, Les Fonds, ainsi que d’autres OPC gérés par le gestionnaire, ont
l’autorisation d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la reçu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilières
valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or pour acheter des titres de créance d’un émetteur dont le crédit n’est
(y compris des FNB or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de pas approuvé par une agence de notation reconnue au moment
certificats ou d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est d’un placement où le courtier agissant pour le compte du
l’or ou l’argent). gestionnaire, comme Scotia Capitaux Inc., agit à titre de preneur

ferme ou de placeur pour compte, pourvu que ces achats soient faits
Opérations entre fonds conformément aux exigences d’autorisation du Règlement 81-107

et à certaines autres conditions.
Les Fonds ont reçu une dispense des autorités canadiennes en
valeurs mobilières afin d’effectuer des opérations entre fonds, qui Les Fonds, ainsi que d’autres OPC gérés par le gestionnaire, ont
seraient par ailleurs interdites aux termes de la législation sur les reçu une dispense aux autorités canadiennes en valeurs mobilières
valeurs mobilières applicable. Au moyen d’opérations entre fonds, qui leur permet d’investir dans des titres de participation d’un
les fonds d’investissement et les comptes gérés reliés peuvent émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti au Canada durant la
échanger entre eux les titres de portefeuille qu’ils détiennent. En période d’interdiction, que ce soit dans le cadre d’un placement
vertu de cette dispense, les Fonds peuvent effectuer des opérations privé de l’émetteur au Canada ou aux États-Unis ou d’un
entre fonds portant sur des titres de créance et échanger des titres placement par prospectus de l’émetteur aux États-Unis de titres de
négociés en bourse à certaines conditions visant à assurer que les la même catégorie, même si un membre du groupe du gestionnaire
opérations sont effectuées à la valeur marchande au moment de agit à titre de preneur ferme pour le placement privé ou le
l’opération et qu’aucune commission additionnelle n’est payée. Le placement par prospectus, à la condition que l’émetteur soit, à ce
CEI des Fonds et des autres fonds d’investissement gérés par le moment-là, une personne inscrite aux États-Unis et que le CEI du
gestionnaire doit approuver les opérations entre fonds Fonds approuve le placement conformément à certaines autres
conformément aux exigences du Règlement 81-107. conditions.

En plus de la dispense susmentionnée, les Fonds peuvent à
Placements auxquels participe un preneur l’occasion se voir accorder des dispenses à l’égard du
ferme relié Règlement 81-102 afin de leur permettre d’investir, durant la

période d’interdiction, dans les titres d’un émetteur dans le cadre
Les Fonds sont considérés comme des fonds d’investissement gérés

d’un placement où un membre du groupe du gestionnaire ou une
par un courtier et ils se conforment aux dispositions relatives aux

personne avec laquelle il a des liens, comme Scotia Capitaux Inc.,
courtiers gérants du Règlement 81-102.

agit à titre de preneur ferme ou de placeur pour compte pour ce
Les Fonds ne peuvent volontairement effectuer d’investissement au placement de titres de la même catégorie, lorsque les Fonds ne sont
cours de la période de distribution (la « période pas en mesure de le faire aux termes du Règlement 81-107 ou de la
d’interdiction ») où un membre du même groupe que le dispense décrite ci-dessus.
gestionnaire ou une personne avec laquelle celui-ci a des liens,
comme Scotia Capitaux Inc., agit à titre de preneur ferme ou de Opérations entre parties reliées
placeur pour compte dans le cadre d’un placement de titres de

Certains Fonds, ainsi que d’autres OPC gérés par le gestionnaire, ontparticipation ni au cours des 60 jours suivants cette période, sauf si
reçu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilièresle placement est effectué aux termes d’un prospectus et que ces
pour acheter des titres de créance à long terme émis par La Banqueachats sont faits conformément aux exigences d’autorisation du
de Nouvelle-Écosse, un membre du groupe du gestionnaire, etRèglement 81-107.
d’autres émetteurs reliés des marchés primaire et secondaire, pourvu

Les Fonds, ainsi que d’autres OPC gérés par le gestionnaire, peuvent que ces achats soient faits conformément aux exigences
compter sur une dispense des autorités canadiennes en valeurs d’autorisation du Règlement 81-107 et à certaines autres conditions.
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Les Fonds, ainsi que d’autres OPC gérés par le gestionnaire, ont afin de pouvoir négocier des contrats à terme sur marchandises liés
également reçu une dispense pour acheter ou vendre des titres de à des sous-jacents du secteur du pétrole brut non corrosif ou du
créance négociés en bourse et hors bourse au compte d’un membre gaz naturel.
du groupe du gestionnaire ou d’une personne avec laquelle il a des

Un contrat à terme sur marchandises est un contrat passé entre
liens, comme Scotia Capitaux Inc., qui est un courtier principal sur

deux parties qui prévoit l’achat ou la vente de marchandises, par
le marché canadien des titres de créance, pourvu que ces opérations

exemple du pétrole ou du gaz naturel, à un prix convenu et à une
soient faites conformément aux exigences d’autorisation du

date future. La valeur du contrat est déterminée par les
Règlement 81-107 et à certaines autres conditions.

marchandises sous-jacentes. Un Fonds désigné peut négocier des
contrats à terme sur marchandises liés à des sous-jacents du secteur

Instruments dérivés du pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel, surtout afin de
réduire la volatilité qui peut découler du cours des titres pétroliers etLes Fonds peuvent avoir recours aux instruments dérivés dans le
gaziers du portefeuille du Fonds désigné.cadre de leur stratégie de placement. (Voir « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Les Fonds désignés ne peuvent négocier des contrats à terme sur
un placement dans un tel organisme? – Dans quoi investissent les marchandises qu’à certaines conditions. Ces contrats doivent être
organismes de placement collectif? – Instruments dérivés » plus négociés conformément aux dispositions visant par ailleurs l’usage
haut dans le présent document.) d’instruments dérivés à des fins de couverture et (ou), pour la

Catégorie d’énergie stratégique Dynamique et la Catégorie dePlusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
ressources stratégique Dynamique, à d’autres fins, dans la mesurepar un Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
permise par les règlements sur les valeurs mobilières. Un contrat àorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant enun placement dans un tel organisme? »). Chaque Fonds se
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittementconformera à toutes les exigences applicables de la législation sur
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jourles valeurs mobilières et de la législation fiscale pour ce qui
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu enconcerne l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser
vertu du contrat. Un Fonds désigné n’achète pas de contrat à termedes instruments dérivés pour protéger ses investissements contre des
standardisé si, immédiatement après l’achat, tous les contrats àfacteurs comme la fluctuation du change, les risques liés aux
terme standardisés achetés et détenus par le Fonds désigné visent desmarchés boursiers et la fluctuation des taux d’intérêt, ou pour
barils de pétrole ou des BTU de gaz naturel dont la valeur totaleinvestir directement dans des titres ou des marchés financiers, à
serait supérieure à un pourcentage donné de l’actif net total ducondition que l’investissement soit conforme aux objectifs de
Fonds désigné à ce moment-là. Le conseiller en valeurs du Fondsplacement fondamentaux du Fonds. Quand un Fonds utilise des
désigné doit être inscrit à titre de gestionnaire d’opérations surinstruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il
marchandises sous le régime de la législation sur les contrats àdétient assez d’espèces ou assez d’instruments de marché monétaire
terme standardisés afin de négocier des contrats à terme surpour couvrir intégralement sa position dans l’instrument dérivé,
marchandises.comme l’exige la réglementation en valeurs mobilières. Si la

législation sur les valeurs mobilières applicable le permet, les Fonds Les contrats à terme sur marchandises seront négociés à la
peuvent conclure des opérations bilatérales sur dérivés de gré à gré New York Mercantile Exchange (la « NYMEX »). La NYMEX est
avec des contreparties liées au gestionnaire. une bourse de marchandises qui régit la négociation de contrats à

terme sur marchandises standardisés dans un marché centralisé,
CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES dont les cours sont annoncés publiquement, et qui donne accès à

des liquidités permettant le règlement de contrats en espèces ou auLe Fonds diversifié d’actif réel Dynamique, le Fonds de dividendes
moyen de contrats de compensation pour ceux qui souhaitent neDynamique, le Fonds de revenu de dividendes Dynamique, le Fonds
pas avoir à prendre livraison des marchandises sous-jacentes ni àd’actions productives de revenu Dynamique, le Fonds de revenu
les livrer physiquement. Pour la Catégorie d’énergie stratégiqueénergétique Dynamique, le Fonds de petites entreprises Dynamique,
Dynamique, la Catégorie de ressources stratégique Dynamique, lele Fonds équilibré Power Dynamique, le Fonds Croissance
Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique et la Catégoriecanadienne Power Dynamique, le Fonds de petites sociétés Power
mondiale de répartition d’actif Dynamique uniquement, les contratsDynamique, la Catégorie d’énergie stratégique Dynamique, la
à terme sur marchandises peuvent aussi être négociés à la ICECatégorie de ressources stratégique Dynamique, le Fonds mondial de
Futures Europe, bourse de contrats à terme sur marchandises établierépartition d’actif Dynamique et la Catégorie mondiale de
à Londres qui se compose d’environ la moitié des opérationsrépartition d’actif Dynamique (individuellement, un « Fonds
quotidiennes à l’échelle mondiale axées sur les contrats à terme surdésigné ») ont obtenu une dispense des autorités en valeurs
marchandises liés à l’huile brute et raffinée.mobilières à l’égard de certaines exigences du Règlement 81-102
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La négociation de contrats à terme sur marchandises comporte l’achat de matières premières supports, l’achat, la vente ou
certains risques (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un l’utilisation d’instruments dérivés désignés, ni pour l’utilisation
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à d’un levier financier. Les Fonds ont obtenu une autre dispense pour
un placement dans un tel organisme? »), notamment le risque investir dans certains FNB créés et gérés par Gestion d’actifs
qu’un Fonds ne soit pas toujours en mesure de régler un contrat en BlackRock Canada Limitée conformément à la dispense
espèces ou au moyen d’un contrat de compensation, auquel cas le susmentionnée et à certaines autres conditions.
Fonds devrait livrer les marchandises sous-jacentes ou en prendre
livraison. Opérations de prêt, de mise en pension et de
Les Fonds qui sont autorisés à négocier des contrats à terme sur prise en pension de titres
marchandises décrivent respectivement cette stratégie de placement

Les Fonds peuvent, dans la mesure permise par les lois applicables
à la rubrique « Quels types de placement le Fonds fait-il? » dans

en matière de valeurs mobilières et d’impôt, conclure des opérations
leur profil.

de prêt et de mise en pension de titres lorsque ces opérations
s’harmonisent avec leurs objectifs de placement. Un Fonds procèdeSWAPS à une opération de prêt de titres lorsqu’il prête certains titres
admissibles à un emprunteur en contrepartie de droits négociés,Les Fonds ont obtenu une dispense des Autorités canadiennes en
sans qu’il y ait de disposition de titres aux fins fiscales. Il y a misevaleurs mobilières à l’égard de l’exigence relative à la notation de
en pension lorsqu’un Fonds vend un titre à un prix donné etla contrepartie, à la limite d’exposition à une contrepartie et aux
convient de le racheter de la même partie à un prix et à une dateexigences de garde prévues dans le Règlement 81-102. Cette
spécifiés. Il y a prise en pension lorsqu’un Fonds achète audispense leur permet de compenser certains swaps : (i) conclus avec
comptant des titres à un prix donné et convient de les revendre à lades négociants-commissionnaires en contrats à terme (« NCCT »)
même partie à un prix et à une date spécifiés. Ces opérationsassujettis aux exigences de compensation des États-Unis; ou
comportent certains risques. Si l’autre partie à une opération fait(ii) quand un swap fait l’objet d’une exigence selon laquelle il doit
faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, respecter sesêtre compensé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale
engagements découlant de l’opération, le Fonds peut éprouver desautorisée à fournir des services de compensation pour l’application
difficultés à recevoir le paiement convenu ou le recevoir en retard.du règlement européen sur les produits dérivés négociés de gré à
Afin d’atténuer ces risques, les Fonds se conforment aux loisgré, les contreparties centrales et les référentiels centraux EMIR
applicables en matière de valeurs mobilières lorsqu’ils procèdent à(European Market and Infrastructure Regulation) et à déposer
de telles opérations de prêt, de mise en pension ou de prise endes espèces et d’autres actifs directement auprès d’un NCCT, et
pension de titres, et notamment à l’exigence voulant que chaqueindirectement auprès d’une chambre de compensation, comme
opération soit, à tout le moins, entièrement garantie par des titresmarge pour de tels swaps. Dans le cas des NCCT opérant au Canada,
de premier ordre ou des espèces valant au moins 102 % de la valeurils doivent être membres du Fonds canadien de protection des
marchande des titres visés par l’opération. Les Fonds procéderont àépargnants, et le montant de la marge déposée, lorsqu’ajouté à ceux
ces opérations seulement avec des parties qui, à la lumièredes autres marges déjà détenues par le NCCT, ne doit pas excéder
d’évaluations du crédit, ont les ressources et la capacité financière10 % de la valeur liquidative du Fonds au moment du dépôt. Dans
voulues pour respecter leurs engagements découlant de cesle cas des NCCT opérant hors du Canada : (i) ils doivent être
opérations (des « emprunteurs admissibles »). Dans le casmembres d’une chambre de compensation et assujettis à un audit
d’une opération de prêt et de mise en pension de titres, la valeurréglementaire; (ii) ils doivent afficher une valeur nette (déterminée
marchande globale des titres prêtés dans le cadre d’opérations deà l’aide d’états financiers audités ou d’autres renseignements
prêt de titres, ainsi que les titres vendus dans le cadre d’opérationsfinanciers accessibles au public) d’au moins 50 M$, et (iii) le
de mise en pension, par un Fonds ne dépassera pas 50 % de lamontant de la marge déposée, lorsqu’ajouté à ceux des autres
valeur liquidative du Fonds en question immédiatement après quemarges déjà détenues par le NCCT, ne doit pas excéder 10 % de la
le Fonds aura procédé à l’opération.valeur liquidative du Fonds au moment du dépôt.

Les opérations de prêt et de mise en pension de titres comportent
Fonds négociés en bourse certains risques qui sont décrits dans le présent document, à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etLes Fonds ont reçu une dispense des autorités canadiennes en
quels sont les risques associés à un placement dans un telvaleurs mobilières pour investir dans certains titres de FNB inscrits à
organisme? ».la cote d’une bourse de valeurs reconnue au Canada qui ne sont

pas des « parts liées à un indice » lorsque : (i) le Fonds ne vend pas
à découvert des titres du FNB; (ii) le FNB n’est pas un fonds marché
à terme; et (iii) le FNB ne se fonde pas sur une dispense pour
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Renseignements supplémentaires SUITE

courtiers liés d’offrir des rabais sur les frais de rachat des Fonds,Vente à découvert
sous réserve des modalités d’une ordonnance de dispense datée du

Certains Fonds peuvent procéder à un nombre limité de ventes à 28 avril 2000.
découvert. Un Fonds procède à une vente à découvert lorsqu’il

Les Fonds ont obtenu une dispense des autorités en valeursemprunte les titres d’un prêteur pour ensuite les vendre sur le
mobilières à l’égard de certaines exigences contenues dans lamarché libre. À une date ultérieure, le même nombre de titres est
législation sur les valeurs mobilières selon lesquelles il estracheté par le Fonds et retourné au prêteur. Dans l’intervalle, le
obligatoire de remettre des aperçus du fonds aux épargnants quiproduit de la première vente est déposé chez le prêteur, à qui le
achètent de nouveaux titres des Fonds par le biais d’un programmeFonds verse des intérêts. Si la valeur des titres diminue entre le
de placements préautorisés ou d’un programme de cotisationsmoment où le Fonds les emprunte et celui où il les rachète et les
semblable, sous réserve des modalités d’une ordonnance de dispenseretourne, le Fonds réalise un profit sur la différence (une fois
datée du 11 juin 2014. Les participants d’un programme dedéduits les intérêts à payer au prêteur). Le Fonds dispose ainsi de
placement préautorisé ou d’un programme de contributionpossibilités de gain plus nombreuses lorsque les marchés sont
semblable ne recevront pas d’exemplaire d’un aperçu du fonds àgénéralement volatils ou en baisse.
moins qu’ils ne demandent, au moment où ils adhèrent au

Les Fonds peuvent avoir recours à la vente à découvert en respectant programme, qu’il leur soit envoyé ou qu’ils en fassent
certains contrôles et certaines restrictions. Les titres ne sont vendus à ultérieurement la demande à leur courtier. La dispense ne
découvert qu’en échange d’espèces. De plus, lorsque les titres d’un s’applique pas aux épargnants qui résident au Québec. (Pour plus
émetteur donné sont vendus à découvert par un Fonds, la valeur d’information, voir « Services facultatifs – Programme de
marchande globale de tous les titres de cet émetteur vendus à placements préautorisés » dans le présent document.)
découvert ne doit pas dépasser 5 % de la valeur liquidative du

Le Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique, le Fonds d’actionsFonds. La valeur marchande globale de tous les titres vendus à
européennes Dynamique et le Fonds d’actions internationalesdécouvert par un Fonds ne doit pas dépasser 20 % de la valeur
Dynamique ont tous reçu, des autorités canadiennes deliquidative du Fonds. Le Fonds peut déposer auprès de prêteurs,
réglementation en valeurs mobilières, une dispense de certainesconformément à la pratique du secteur, des actifs correspondant à
restrictions du Règlement 81-102 afin d’investir dans les titres duses obligations qui découlent d’opérations de vente à découvert. Le
fonds négocié en bourse Deutsche Bank db x-trackers FTSE VietnamFonds détient aussi une couverture en espèces (au sens du
(le « FNB du Vietnam ») comme si les titres du FNB du VietnamRèglement 81-102) d’un montant – qui inclut les actifs du Fonds
étaient des « parts indicielles » au sens du Règlement 81-102.déposés auprès de prêteurs – égal à au moins 150 % de la valeur
Aucun de ces Fonds ne doit détenir, de concert avec tous les OPC quimarchande globale de tous les titres qu’il a vendus à découvert
lui sont liés, plus de 20 % des droits de vote rattachés à tous lessuivant l’évaluation quotidienne au marché. Un Fonds ne peut pas
titres comportant droit de vote du FNB du Vietnam. De plus, aucunutiliser le produit des ventes à découvert pour acheter des positions
de ces Fonds ne doit investir dans le FNB du Vietnam si, par suite deacheteurs autres qu’une couverture en espèces. Les Fonds se
son placement, le Fonds détient plus de 10 % de son actif net, selonconformeront aussi à toutes les autres restrictions du
la valeur marchande de celui-ci au moment de l’opération,Règlement 81-102 visant la vente à découvert.
directement ou indirectement dans le FNB du Vietnam.

La vente à découvert n’est utilisée par les Fonds que comme
complément à leur stratégie première, qui consiste à acheter des
titres ou des marchandises dans l’espoir que leur valeur marchande
s’appréciera. Seules les Fonds qui mentionnent cette pratique à la
rubrique « Quels types de placement le Fonds fait-il? – Stratégies de
placement », dans le profil du Fonds feront usage de la vente à
découvert directe. De plus, les Fonds qui investissent dans des fonds
sous-jacents peuvent être indirectement exposés à des ventes à
découvert si les fonds sous-jacents dans lesquels ils investissent
pratiquent la vente à découvert.

Autres dispenses
Le gestionnaire a obtenu une dispense des autorités en valeurs
mobilières à l’égard de certaines exigences du Règlement 81-105
sur les pratiques commerciales des organismes de placement
collectif qui interdisent aux représentants commerciaux des
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PARTIE B :
Information propre à chacun des OPC décrits dans le présent
document

professionnelle et les frais de placement; b) les frais de rendement;Ressemblances avec d’autres Fonds
c) les frais d’exploitation comme les frais juridiques et de

Dans certains cas, les objectifs et stratégies de placement des Fonds comptabilité, les intérêts, les droits de garde et les frais
Société de la Société de fonds mondiaux Dynamique sont administratifs liés à l’émission et au rachat de ses titres et aux
semblables aux objectifs et aux stratégies de placement de certains autres services administratifs destinés aux porteurs de titres, de
Fonds en fiducie et, dans la plupart des cas, les portefeuilles de ces même que les frais d’établissement de rapports financiers et autres
Fonds Société sont gérés par les mêmes personnes; cependant, le et les frais que commandent la conformité aux lois, règlements et
rendement du portefeuille et les incidences fiscales des Fonds Société politiques applicables et d’autres frais, et d) toutes les taxes.
ne sont pas identiques à ceux des Fonds en fiducie correspondants.

Chaque série de chaque Fonds exprime les frais mentionnés dans lesPlusieurs raisons expliquent cette différence : des Fonds de tailles
deux paragraphes ci-dessus annuellement sous la forme d’un ratiodifférentes peuvent tirer profit d’occasions de placement différentes,
des frais de gestion (« RFG ») annuel, qui correspond au total desles placements sont acquis à différents moments, en quantités
charges de chaque série du Fonds (y compris, le cas échant, ladifférentes et à des prix différents, et chaque Fonds a différents
quote-part de la série concernée des frais des fonds sous-jacentsniveaux de souscriptions et de rachats de temps à autre, ce qui
assumés indirectement par le Fonds) pour l’année exprimé ennécessite des opérations de portefeuille différentes et des incidences
pourcentage de la valeur liquidative quotidienne moyenne de lafiscales différentes, comme il est décrit sous « Incidences fiscales
série du Fonds pour l’année, ce ratio étant calculé en conformitépour les épargnants ».
avec la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les

Lorsque vous passez en revue le rendement d’un Fonds, veuillez frais d’opérations de portefeuille, les frais d’opérations sur
vous assurer que les renseignements que vous examinez ont trait instruments dérivés et l’impôt sur le revenu ne sont pas pris en
aux Fonds décrits dans le présent prospectus simplifié et dans le compte dans le RFG.
profil de Fonds correspondant.

Dans certains cas, nous assumerons une part suffisante des charges
Les profils suivants de chacun des Fonds donnent des de manière que les frais de gestion et les frais administratifs de
renseignements précis sur chaque Fonds. Vous devriez consulter la certaines séries de certains Fonds, compte non tenu des frais du
présente section au moment de passer en revue chaque profil de Fonds, des frais de rendement, des frais d’intérêts et des taxes de
Fonds, pour vous assurer que vous disposez d’une information tous genres, y compris les taxes de vente et la TPS ou la TVH, au
complète sur un Fonds donné. Les profils de Fonds, qui sont tous cours de tout exercice, ne dépassent pas la limite des frais. (Pour
structurés de la même manière, comportent les rubriques suivantes : plus de renseignements, voir la rubrique « Frais – Limites des

frais » dans la notice annuelle.)
Détail du Fonds

Quels types de placement le Fonds fait-il?Cette section fournit des renseignements sur les Fonds comme le
genre d’OPC, la date de lancement, la nature des titres offerts (séries Cette section englobe les principaux objectifs de placement du
de parts ou d’actions), l’admissibilité aux régimes enregistrés, le Fonds, y compris des renseignements sur la nature du Fonds, le type
nom du conseiller en valeurs et (ou) du sous-conseiller en valeurs, d’approbation qui doit être obtenue des porteurs de titres pour
et on y indique si une limite des frais (terme défini ci-dessus à la modifier les principaux objectifs de placement du Fonds et les
rubrique « Frais ») s’applique à un Fonds donné. restrictions en matière de placement adoptées par le Fonds. Cette

section décrit aussi les principales stratégies de placement que le
Ratio des frais de gestion et limite des frais Fonds entend employer pour atteindre ses objectifs de placement,

y compris le processus que le conseiller en valeurs du Fonds utiliseChaque Fonds FAF acquitte les frais suivants relatifs à son
pour sélectionner les titres du portefeuille du Fonds.exploitation et à la conduite de ses activités : a) les frais de gestion

versés au gestionnaire pour des services de gestion professionnelle et
Quels sont les risques associés à unles frais de placement (et dans certain cas les frais de rendement);

b) les frais administratifs payés au gestionnaire, et c) les frais du placement dans le Fonds?
Fonds (y compris les taxes).

Cette section présente les risques particuliers qu’entraı̂ne la stratégie
Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique paie la totalité des de placement du Fonds. Les risques peuvent être liés aux placements
frais liés à l’exercice de ses activités, notamment : a) les frais de effectués directement par le Fonds et (ou) aux placements détenus
gestion versés au gestionnaire pour des services de gestion dans un fonds sous-jacent dans lequel le Fonds fait un placement.
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Information propre à chacun des OPC décrits dans le présent
document SUITE

Ces risques sont décrits dans le présent document, à la rubrique frais, en appelant au 1-800-268-8186, par courriel à
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les invest@dynamic.ca ou en nous écrivant à l’adresse figurant à la
risques associés à un placement dans un tel organisme? ». dernière page du présent prospectus simplifié.

Méthode de classification du risque de Qui devrait investir dans ce Fonds?
placement Cette section précise le genre de portefeuille auquel le Fonds peut

convenir. Il s’agit uniquement d’un guide général. (Pour obtenirTel que le requièrent les lois sur les valeurs mobilières applicables,
des conseils au sujet de votre portefeuille et déterminer si le Fondsnous établissons le degré de risque de placement de chaque Fonds
peut vous convenir, vous devriez tenir compte des critères énoncés àconformément à la méthode normalisée de classification du risque
la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etfondée sur la volatilité historique du Fonds, telle qu’elle est mesurée
quels sont les risques associés à un placement dans un telen fonction de l’écart-type des rendements sur dix ans du Fonds.
organisme? » du présent document et consulter votre courtier.)L’écart-type est un outil statistique utilisé pour mesurer la

variabilité historique des rendements d’un Fonds par rapport à son
rendement moyen. Plus l’écart-type d’un Fonds est grand, plus les Politique en matière de distributions
rendements du Fonds ont fluctué dans le passé. Un Fonds ayant un FONDS EN FIDUCIEgrand écart-type sera classé plutôt risqué.

Habituellement, un Fonds en fiducie distribue à ses porteurs deLorsqu’un Fonds offre des titres auprès du public depuis moins de
parts, pour chaque année d’imposition, assez de revenu netdix ans, pour utiliser la méthode normalisée il faut tenir compte de
imposable et de gains en capital nets réalisés afin d’éliminer sesl’écart-type d’un OPC de référence ou d’un indice de référence qui
impôts à payer. Si le total des distributions aux porteurs de partsse rapproche le plus raisonnablement possible de l’écart-type du
d’un Fonds en fiducie au cours d’une année donnée excède leFonds ou, s’il s’agit d’un Fonds nouvellement constitué, qui devrait
revenu net imposable et les gains en capital nets réalisés du Fondsse rapprocher le plus raisonnablement possible de l’écart-type du
en fiducie pour l’année, cet excédent n’est pas imposable, mais ilFonds. Bien qu’il soit en règle générale attendu que toutes les séries
est en règle générale porté en réduction, pour les porteurs de parts,de titres d’un Fonds aient le même niveau de risque de placement,
du prix de base rajusté de leurs parts du Fonds en fiducie.une série donnée du Fonds peut présenter une caractéristique

(par exemple, une stratégie de couverture) qui pourrait faire en
FONDS SOCIÉTÉsorte que son niveau de risque de placement diffère de celui des

autres séries du Fonds. L’OPC de référence ou l’indice de référence Habituellement, une Société distribue à ses actionnaires une fois
utilisé pour déterminer le degré de risque d’un Fonds ou de ses l’an, ou à d’autres moments jugés opportuns par le conseil
séries est mentionné dans la partie B de ce Fonds, à la rubrique « À d’administration de la Société, à son gré. Chaque Société distribue
qui s’adresse le Fonds? ». ses gains à ses actionnaires en versant des dividendes. Une Société

peut déclarer deux types de dividendes : les dividendes ordinaires etPour cette méthode, chaque Fonds se verra attribuer un degré de
les dividendes sur gains en capital. Le conseil d’administration derisque se situant dans l’une des catégories suivantes : faible, de
chaque Société détermine l’opportunité et le moment de lafaible à moyen, moyen, de moyen à élevé et élevé.
déclaration d’un dividende. Lorsque les circonstances s’y prêtent, au

Nous examinons le degré de risque attribué à chaque Fonds au gré du conseil d’administration, les dividendes déclarés peuvent être
moins une fois l’an et lorsqu’une modification importante est affectés à un ou plusieurs Fonds Société, plutôt que
apportée aux objectifs de placement ou aux stratégies de placement proportionnellement parmi les Fonds Société selon la valeur
d’un Fonds. liquidative relative de chacun.

Le rendement antérieur pourrait ne pas être représentatif du
TOUS LES FONDSrendement futur et la volatilité antérieure d’un Fonds pourrait ne

pas être représentative de la volatilité future. Il est possible que dans L’information suivante s’applique à toutes les séries de titres des
certaines circonstances nous croyions que la méthode normalisée Fonds en fiducie et des Fonds Société, selon le cas :
produise un résultat qui ne reflète pas le risque du Fonds en

• La date d’inscription d’un dividende ou d’une distributionfonction d’autres facteurs qualitatifs. Par conséquent, nous
correspond à la date d’évaluation qui précède la date du versement.pourrions assigner un degré de risque plus élevé à ce Fonds si nous

déterminons qu’il est raisonnable de le faire dans ces circonstances. • Toutes les distributions versées par un Fonds en fiducie à ses
porteurs de parts et tous les dividendes payés par une Société à ses

La méthode utilisée par le gestionnaire pour déterminer le niveau
actionnaires seront automatiquement réinvestis dans des titres

de risque de placement d’un Fonds est disponible sur demande, sans
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additionnels de la même série du Fonds. Il vous est possible, en
présentant une demande écrite à cet effet, de faire déposer par voie
électronique le versement en espèces dans votre compte bancaire,
par transfert électronique de fonds; cependant, le gestionnaire peut,
pour certaines distributions et (ou) certains dividendes, faire en
sorte qu’un tel versement en espèces soit automatiquement réinvesti
dans d’autres titres de la même série du Fonds. Les distributions du
Fonds d’achats périodiques Dynamique, du Fonds du marché
monétaire Dynamique et des régimes enregistrés ne sont pas
en espèces.

• Les titres acquis par l’entremise du réinvestissement des dividendes
ou des distributions ne sont assortis d’aucuns frais de souscription.

• Comme un Fonds peut vendre une partie de son portefeuille chaque
année, le montant des dividendes ou des distributions est parfois
important.

Pour plus de renseignements sur les distributions et les dividendes,
voir « Incidences fiscales pour les épargnants ».

Frais du Fonds assumés indirectement par les
épargnants

Cette information vise à vous aider à comparer le coût d’un
placement dans le Fonds avec celui d’un placement dans d’autres
OPC. Vous ne payez pas ce coût directement, mais il a pour effet de
réduire le rendement du Fonds. L’information est fournie en
fonction d’un placement initial de 1 000 $ et d’un rendement
annuel total de 5 %; on suppose en outre que le RFG du Fonds est,
pour chaque période indiquée, identique à ce qu’il était au cours du
dernier exercice complet. (Pour en savoir plus, voir « Frais » plus
haut dans le présent document.) Les renseignements sont fournis
uniquement pour des séries de titres d’un Fonds qui étaient en
circulation à la fin du dernier exercice complet.
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Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique

sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui offrent uneDétail du Fonds
bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre par

• Genre de Fonds : rapport à la valeur intrinsèque de la société.
Fonds d’actions régionales

Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, sont utilisées
• Titres offerts : pour évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On évalue

Parts des séries A, F, I et O d’une fiducie de fonds commun de alors la situation financière et la gestion de chaque société, son
placement secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette

évaluation, le conseiller en valeurs peut :
• Date de lancement de la série A :

• analyser les données financières et les autres sources d’information;1er avril 1994

• évaluer la qualité de la direction; et• Date de lancement de la série F :
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.4 mars 2002

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série I :
9 février 2004 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série O : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
4 juillet 2007 comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Admissibilité aux régimes enregistrés :
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desOui

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
• Conseiller en valeurs : et (ou)

Le gestionnaire
– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

Quels types de placement le Fonds fait-il? – générer un revenu; et

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsOBJECTIFS DE PLACEMENT
stratégiques.

Le Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique vise la croissance du
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lescapital à long terme au moyen de placements principalement
limites permises par la réglementation régissant les valeurscomposés de titres de participation d’entreprises d’Extrême-Orient.
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
porteurs de parts. action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
STRATÉGIES DE PLACEMENT l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneLe Fonds investit dans des titres de participation d’entreprises situées
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesdans la région Asie-Pacifique ou qui exercent principalement leurs
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeactivités dans cette région, qui inclut l’Australie, la République
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lespopulaire de Chine, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la
risques associés à un placement dans un tel organisme? – DansMalaisie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines,
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)Singapour, le Sri Lanka, la Corée du Sud, Taı̈wan, la Thaı̈lande et le

Vietnam. Tout dépendant de notre point de vue sur les marchés Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
financiers Asie-Pacifique, le Fonds peut détenir à l’occasion des par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
placements importants dans un seul ou quelques-uns de ces pays. organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àL’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche par
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursintégration centrée sur un examen attentif des différents éléments
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concernede chaque société. Ayant adopté une approche de placement axée
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l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Le Fonds a reçu, des autorités canadiennes de réglementation en
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, valeurs mobilières, une dispense de certaines restrictions du
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces Règlement 81-102 afin d’investir dans les titres du fonds négocié en
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur bourse Deutsche Bank db x-trackers FTSE Vietnam (le « FNB du
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la Vietnam ») comme si les titres du FNB du Vietnam étaient des
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la « parts indicielles » au sens du Règlement 81-102. Le Fonds ne doit
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne pas détenir, de concert avec tous les OPC qui lui sont liés, plus de
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres 20 % des droits de vote rattachés à tous les titres comportant droit de
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de vote du FNB du Vietnam. De plus, il ne doit pas investir dans le FNB
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière du Vietnam si, par suite de son placement, le Fonds détient plus de
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces 10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés moment de l’opération, directement ou indirectement dans le FNB
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise du Vietnam.
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le Quels sont les risques associés à un
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la placement dans le Fonds?
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de

sociétés de la région Asie-Pacifique et peut être assujetti aux risques
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour

suivants :
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié aux marchandises
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié au crédit
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié au change
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié aux instruments dérivésachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une • Risque lié aux titres de participation
vente à découvert. • Risque lié au placement à l’étranger

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que • Risque lié aux investissements entre fonds
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des • Risque lié à l’inflation
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

• Risque lié au taux d’intérêt
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
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• Risque lié à la liquidité Frais du Fonds assumés indirectement
• Risque lié aux prêts de titres par les épargnants
• Risque lié aux séries Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
• Risque lié à la vente à découvert indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
présent document. Période (ans) Série A Série F Série I Série O

1 24,91 $ 13,53 $ 1,64 $ 1,03 $
Qui devrait investir dans ce Fonds?

3 78,52 $ 42,65 $ 5,17 $ 3,23 $
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

5 137,63 $ 74,76 $ 9,06 $ 5,66 $canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque 10 313,28 $ 170,18 $ 20,63 $ 12,89 $
est de moyen à élevé. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
dans le présent document.dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

Politique en matière de distributions
Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres• Genre de Fonds :
productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le FondsFonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif
adopte généralement une philosophie de placement ciblée qui met

• Titres offerts : l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à
Parts des séries A, F, FT, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le
commun de placement conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix

inférieur à leur valeur intrinsèque. L’efficience fiscale est un• Date de lancement de la série A :
élément important de la stratégie de placement et le Fonds conserve10 décembre 1975
généralement ses titres durant une longue période. Des titres

• Date de lancement de la série F : peuvent être vendus à l’occasion afin de réaliser des pertes fiscales.
6 janvier 2003 Ils peuvent être liquidés lorsque le conseiller en valeurs estime qu’ils

ont perdu des caractéristiques initiales, y compris les critères
• Date de lancement de la série FT :

d’évaluation, pour une raison quelconque. La sélection des titres à
29 juillet 2010

revenu fixe repose sur un certain nombre de critères de qualité,
tandis que le choix des titres de participation découle d’une• Date de lancement de la série G* :
philosophie de placement ciblée.7 janvier 2011

La gestion du risque se fait selon une approche disciplinée, car les• Date de lancement de la série I :
titres à revenu fixe sont négociés activement en fonction de la1er avril 2004
variation des rendements obligataires et de l’évolution de la courbe

• Date de lancement de la série O : de rendement. Le conseiller en valeurs gère activement la durée et
12 janvier 2010 les pondérations par secteur. Chaque opération est exécutée en

tenant compte du profil risque/rendement du titre. Les techniques• Date de lancement de la série T :
utilisées comprennent ce qui suit :5 janvier 2006

• gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de• Admissibilité aux régimes enregistrés :
rendement d’après une analyse technique et fondamentale desOui
marchés obligataires;

• Conseiller en valeurs :
• ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroı̂tre le rendement; et

Le gestionnaire
• évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, d’obligations de société stables.
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

Le conseiller en valeurs peut également décider :
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
épargnants existants. • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
Quels types de placement le Fonds fait-il? terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desOBJECTIFS DE PLACEMENT
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le et (ou)
rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
placements surtout composés d’une gamme complète de titres de

– générer un revenu; etparticipation et de titres à revenu fixe.
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de stratégiques.
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
limites permises par la réglementation régissant les valeursadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leporteurs de parts.
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cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, Quels sont les risques associés à un
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la titres de participation. Il peut être assujetti aux risques suivants :
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié aux marchandises
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié à la concentrationqu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié au change
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux instruments dérivés
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• Risque lié aux titres de participation partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts peut
représenter un remboursement de capital.• Risque lié au placement à l’étranger

• Risque lié aux investissements entre fonds Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base• Risque lié à l’inflation
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

• Risque lié au taux d’intérêt
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

• Risque lié aux fiducies de placement le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
• Risque lié aux prêts de titres réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce• Risque lié à la série G
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

• Risque lié aux séries
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

• Risque lié à la vente à découvert toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis comme un gain en capital réalisé.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du le présent document » plus haut dans le présent document.
présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
Qui devrait investir dans ce Fonds? par les épargnants

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
dans le présent document.

Période Série Série Série Série Série Série Série
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à (ans) A F FT G* I O T
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

1 24,70 $ 11,48 $ 11,28 $ 23,27 $ 0,82 $ 0,31 $ 24,60 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation 3 77,87 $ 36,19 $ 35,54 $ 73,35 $ 2,59 $ 0,97 $ 77,55 $
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

5 136,50 $ 63,43 $ 62,30 $ 128,57 $ 4,53 $ 1,70 $ 135,93 $conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 10 310,71 $ 144,39 $ 141,82 $ 292,66 $ 10,31 $ 3,87 $ 309,42 $
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautvous convient.
dans le présent document.

Politique en matière de distributions * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationLe Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT et T), pour
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionchaque année d’imposition, tout revenu net chaque trimestre. Les
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantsporteurs des parts des séries FT et T du Fonds toucheront des
existants.distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas

garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles et
trimestrielles, de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin
de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une
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Fonds adopte généralement une philosophie de placement ciblée quiDétail du Fonds
met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à

• Genre de Fonds : 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le
Fonds d’actions mondiales conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix

inférieur à leur valeur intrinsèque. L’efficience fiscale est un
• Titres offerts :

élément important de la stratégie de placement et le Fonds conserve
Parts des séries A, F, G*, I et O d’une fiducie de fonds

généralement ses titres durant une longue période. Des titres
commun de placement

peuvent être vendus à l’occasion afin de réaliser des pertes fiscales.
Ils peuvent être liquidés lorsque le conseiller en valeurs estime qu’ils• Date de lancement de la série A :
ont perdu des caractéristiques initiales, y compris les critères18 novembre 1987
d’évaluation, pour une raison quelconque.

• Date de lancement de la série F :
Le conseiller en valeurs peut également décider :4 mars 2002

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;• Date de lancement de la série G* :
7 janvier 2011 • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Date de lancement de la série I :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :30 juillet 2004
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• Date de lancement de la série O : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
4 juillet 2007 et (ou)

• Admissibilité aux régimes enregistrés : – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
Oui au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; et• Conseiller en valeurs :
• de détenir des liquidités ou des équivalents pour des motifsLe gestionnaire

stratégiques.
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesmais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
limites permises par la réglementation régissant les valeurset d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans lesubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueépargnants existants.
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurQuels types de placement le Fonds fait-il? du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unOBJECTIFS DE PLACEMENT
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

Le Fonds d’actions Blue Chip Dynamique vise la croissance du l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
capital à long terme au moyen de placements surtout composés de une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
titres de participation de sociétés du monde entier. description des différents types d’instruments dérivés et des risques

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

porteurs de parts. Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

STRATÉGIES DE PLACEMENT organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àLe Fonds investit principalement dans des titres de participation
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurscotés en bourse de sociétés du monde entier. Une partie importante
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concernede l’actif du Fonds peut à tout moment être investie dans une
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser descatégorie d’actif ou un pays, tout dépendant du point de vue du
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre lesconseiller en valeurs sur les marchés de capitaux mondiaux. Le
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pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu des autorités
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation d’investir jusqu’à
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

moment du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
mobilières applicable.

(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

sociétés du monde entier et peut être assujetti aux risques suivants :
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié aux marchandises
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié à la concentration
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié au crédit
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au changenécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié aux instruments dérivés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié aux titres de participation
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié au placement à l’étranger
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié aux investissements entre fondsFonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié à l’inflation
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié au taux d’intérêt

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour • Risque lié aux fiducies de placement
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à • Risque lié aux prêts de titres
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié à la série G
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

• Risque lié aux sériesl’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié à la vente à découvert
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unvente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des présent document.
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
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Qui devrait investir dans ce Fonds? Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnantsComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
document. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Période Série Série Série Série Série
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le (ans) A F G* I O
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

1 23,78 $ 12,30 $ 23,58 $ 0,92 $ 0,51 $placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre 3 74,97 $ 38,78 $ 74,32 $ 2,91 $ 1,62 $
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

5 131,40 $ 67,97 $ 130,27 $ 5,10 $ 2,83 $rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel 10 299,10 $ 154,71 $ 296,52 $ 11,60 $ 6,45 $
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.Politique en matière de distributions

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationrevenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantsgestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
existants.doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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sociétés qui offrent une bonne valeur établie en fonction du coursDétail du Fonds
actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque de la société.

• Genre de Fonds :
Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, sont utiliséesFonds d’actions européennes
pour évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On évalue

• Titres offerts : alors la situation financière et la gestion de chaque société, son
Parts des séries A, F, I et O d’une fiducie de fonds secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette
commun de placement évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• analyser les données financières et les autres sources d’information;• Date de lancement de la série A :
19 juin 1989 • évaluer la qualité de la direction; et

• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.• Date de lancement de la série F :
4 mars 2002 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série I : • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
30 juillet 2004

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
• Date de lancement de la série O : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

4 juillet 2007 terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Admissibilité aux régimes enregistrés :
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Oui
et (ou)

• Conseiller en valeurs :
– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

Le gestionnaire
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; et
Quels types de placement le Fonds fait-il? • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

stratégiques.OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesLe Fonds d’actions européennes Dynamique vise la croissance du
limites permises par la réglementation régissant les valeurscapital à long terme en investissant surtout dans des titres de
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leparticipation de sociétés qui devraient profiter de la rationalisation
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueéconomique du marché européen.
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
porteurs de parts. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
STRATÉGIES DE PLACEMENT description des différents types d’instruments dérivés et des risques

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeAfin de réaliser son mandat, le Fonds investit dans des titres de
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesparticipation de sociétés européennes ou de sociétés qui devraient
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansprofiter de l’activité économique en Europe. La pondération d’un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)pays est parfois plus importante que celle d’un autre dans le

portefeuille du Fonds, tout dépendant du point de vue du conseiller Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
en valeurs sur les marchés de capitaux européens. Le Fonds peut par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
aussi investir dans des titres de participation de sociétés situées en organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
Afrique et au Moyen-Orient. L’analyse des placements du Fonds se un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
fait selon une démarche par intégration centrée sur un examen toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
attentif des différents éléments de chaque société. Ayant adopté une mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
approche de placement axée sur la valeur, le Fonds investit dans des l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
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instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

sociétés européennes et peut aussi investir dans des marchés
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

européens en développement. Il peut être assujetti aux risques
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

suivants :
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié aux marchandises
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié au change
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux instruments dérivéset vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux titres de participation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié au placement à l’étranger
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux investissements entre fonds
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié à l’inflationqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié au taux d’intérêt

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
• Risque lié à la liquiditédéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié aux prêts de titres
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux séries
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié à la vente à découvert
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
vente à découvert. organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » duLe Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
présent document.complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
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Fonds d’actions européennes Dynamique SUITE

Qui devrait investir dans ce Fonds? Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnantsComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
document. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Période (ans) Série A Série F Série I Série O
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

1 25,22 $ 13,94 $ 1,64 $ 0,82 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation 3 79,49 $ 43,95 $ 5,17 $ 2,59 $
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

5 139,33 $ 77,03 $ 9,06 $ 4,53 $conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 10 317,15 $ 175,34 $ 20,63 $ 10,31 $
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautvous convient.
dans le présent document.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

Politique en matière de distributions
Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs et• Genre de Fonds :
le sous-conseiller en valeurs investissent dans un portefeuilleFonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif
diversifié composé de titres de participation et de créance

• Titres offerts : d’entreprises situées surtout à l’extérieur du Canada, sans
Parts des séries A, F, FH, H, I, O et T d’une fiducie de fonds restrictions quant au secteur d’activités ou à la capitalisation
commun de placement boursière. La répartition entre les titres de participation et les titres à

revenu fixe est activement gérée en fonction de facteurs• Date de lancement de la série A :
économiques et de la conjoncture des marchés.29 novembre 2013
Pour ce qui est du portefeuille de titres de participation, le conseiller• Date de lancement de la série F :
en valeurs adopte une approche par intégration. Suivant une29 novembre 2013
philosophie de placement de base, le conseiller en valeurs cherche à

• Date de lancement de la série FH : bâtir un portefeuille concentré en mettant l’accent sur des sociétés
20 novembre 2013 qui possèdent, selon lui, de solides franchises commerciales et en

faisant l’acquisition d’une participation seulement lorsque le cours
• Date de lancement de la série H : dévie d’une estimation raisonnable de la valeur intrinsèque et offre

20 novembre 2013 une marge de sécurité adéquate. Pour que le conseiller juge qu’une
entreprise constitue une franchise solide, l’entreprise doit afficher• Date de lancement de la série I :
une excellente situation financière, posséder une équipe de direction29 novembre 2013
aguerrie et un potentiel de croissance des revenus. Le conseiller en

• Date de lancement de la série O : valeurs mène une analyse fondamentale rigoureuse centrée sur les
20 novembre 2013 caractéristiques qualitatives et quantitatives d’une société. Cette

analyse comprend l’évaluation de la situation financière et de la• Date de lancement de la série T :
gestion de chaque société, de son secteur et de l’économie dans son29 novembre 2013
ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en

• Admissibilité aux régimes enregistrés : valeurs peut :
Oui

• analyser les données financières et les autres sources d’information;
• Conseiller en valeurs :

• évaluer la qualité de la direction; et
Le gestionnaire

• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
• Sous-conseiller en valeurs :

Pour ce qui est de la portion des titres à revenu fixe, leCorporation PIMCO Canada
sous-conseiller en valeurs utilise une approche de gestion active et
flexible centrée sur : une philosophie d’investissement à long terme
éprouvée; l’implantation de diverses stratégies de portefeuille; unQuels types de placement le Fonds fait-il?
univers d’investissement élargi; et une gestion gardant à l’œil le

OBJECTIFS DE PLACEMENT risque. Le sous-conseiller en valeurs investit surtout dans des
instruments à revenu fixe mondiaux à différentes échéances, avecLe Fonds mondial équilibré Dynamique vise à atteindre une
des restrictions limitées en ce qui concerne le secteur, la devise ou lacroissance du capital à long terme et un revenu en investissant dans
région géographique. Le sous-conseiller en valeurs peut couvrir unedes titres de participation et de créance d’entreprises situées surtout
partie ou la totalité de son exposition en devise par rapport auà l’extérieur du Canada en se concentrant, dans la sélection des
dollar canadien.titres de participation, sur des sociétés qui possèdent de solides

franchises commerciales. Il est attendu que le portefeuille de titres de participation du Fonds
comprendra entre 30 % et 70 % de la valeur liquidative du Fonds etAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
que le portefeuille à revenu fixe du Fonds comprendra entre 30 % etplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
70 % de la valeur liquidative du Fonds. Le conseiller en valeurs gèreparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
activement les attributions au sein de cette fourchette en fonction deadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
son évaluation des tendances du marché, de l’évolution du secteurporteurs de parts.
et de la conjoncture économique.
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Le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs peuvent personne avec laquelle ils ont des liens. Plus particulièrement, le
décider : Fonds peut investir initialement la totalité de son actif dans des

fonds sous-jacents jusqu’à ce que le gestionnaire détermine que le
• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

Fonds dispose d’assez d’actifs pour investir directement dans des
• d’utiliser des instruments dérivés, comme des options, des contrats à titres d’autres émetteurs. Les proportions et le type des fonds

terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés, des swaps sur sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment
taux d’intérêt et des swaps sur défaillance aux fins suivantes : selon ses objectifs et stratégies de placement et ses rendements et
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations de taux niveaux de volatilité passés.

d’intérêt et d’exposition aux monnaies étrangères;
Le conseiller en valeurs et (ou) le sous-conseiller en valeurs auront

– obtenir une exposition à des titres sous-jacents et des marchés recours à des opérations de prêt et de mise en pension de titres
particuliers, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou) conjointement avec les autres stratégies de placement du Fonds et

– générer un revenu; et ils s’en serviront de la façon qu’ils jugent appropriée pour atteindre
les objectifs de placement et accroı̂tre les rendements du Fonds.• de détenir des espèces ou des quasi-espèces pour des motifs
(Pour obtenir une description des opérations de prêt et de mise enstratégiques.
pension de titres et des restrictions imposées au Fonds à l’égard de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la rubrique
limites permises par la réglementation régissant les valeurs « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, de mise en
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le pension et de prise en pension de titres ».) Nous tenterons de
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds en exigeant
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but que chaque prêt de titres soit, au minimum, entièrement garanti
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur par des titres de premier ordre ou des espèces dont la valeur
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une correspond à au moins 102 % de la valeur marchande des titres
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un visés par l’opération. Le montant de la garantie est rajusté
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans quotidiennement pour veiller à ce que la protection ainsi offerte soit
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à assurée en tout temps. Le Fonds ne conclura des opérations de prêt
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une ou de mise en pension de titres qu’avec des parties dont nous
description des différents types d’instruments dérivés et des risques croyons, sur la base d’évaluations de crédit, qu’elles possèdent les
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée ressources et la capacité financière nécessaires pour s’acquitter de
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les leurs obligations stipulées dans ces ententes. De plus, la valeur
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans marchande totale de tous les titres prêtés et vendus par le Fonds aux
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) termes d’opérations de prêt ou de mise en pension de titres ne

dépassera pas 50 % de la valeur liquidative du FondsPlusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
immédiatement après la conclusion de l’opération. Le Fondspar le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
respectera toutes les autres exigences applicables de la législationorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce qui a traitun placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’ils
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des déterminent si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les découvert ou non, le conseiller en valeurs et (ou) le sous-conseiller
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les en valeurs emploient l’analyse décrite plus haut pour décider de
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux l’achat ou non des titres. Lorsque l’analyse donne généralement lieu
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des à des perspectives favorables, les titres de l’émetteur s’ajoutent à la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme liste des candidats possibles à un achat. Si l’analyse donne lieu à
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des des perspectives défavorables, les titres de l’émetteur s’ajoutent à la
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera liste des candidats possibles à une vente à découvert.
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant quemobilières applicable.
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

Jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
d’autres OPC, y compris les OPC gérés par le gestionnaire et (ou) le une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
sous-conseiller en valeurs ou un membre de son groupe ou une dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
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reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements Politique en matière de distributions
supplémentaires – Vente à découvert ».)

Le Fonds verse actuellement une distribution trimestrielle à taux
Le Fonds peut investir dans l’or et l’argent lorsque le conseiller en fixe (sauf à l’égard de la série T). Ces distributions ne sont pas
valeurs et (ou) le sous-conseiller en valeurs le jugent approprié. Le garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
Fonds a reçu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
mobilières d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles et
(y compris des FNB or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de trimestrielles, de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin
certificats ou d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est

de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une
l’or ou l’argent).

partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts peut
représenter un remboursement de capital.Quels sont les risques associés à un
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,placement dans le Fonds?
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants : rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
• Risque lié au crédit distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant• Risque lié au change
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos• Risque lié aux instruments dérivés
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

• Risque lié aux titres de participation montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
• Risque lié au placement à l’étranger prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
• Risque lié aux investissements entre fonds toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

comme un gain en capital réalisé.• Risque lié au taux d’intérêt
• Risque lié aux prêts de titres Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
• Risque lié aux séries propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

le présent document » plus haut dans le présent document.• Risque lié à la vente à découvert
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Frais du Fonds assumés indirectementCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
par les épargnantsorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
présent document. indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.Qui devrait investir dans ce Fonds?
QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est

Période (ans) Série A Série F Série I Série Tde faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir 1 23,27 $ 11,07 $ 1,13 $ 23,58 $
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut

3 73,35 $ 34,90 $ 3,55 $ 74,32 $dans le présent document.

5 128,57 $ 61,17 $ 6,23 $ 130,27 $En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

10 292,66 $ 139,24 $ 14,18 $ 296,52 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos
motifs personnels. Vous devriez envisager de consulter votre profil Aucun renseignement n’existe pour les parts des séries FH, H et O
d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description du Fonds mondial équilibré Dynamique, car ces séries n’étaient pas
détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de offertes à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si document.
ce Fonds vous convient.
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Le conseiller en valeurs adopte une approche par intégration.Détail du Fonds
Suivant une philosophie de placement de base, le conseiller en

• Genre de Fonds : valeurs cherche à bâtir un portefeuille concentré en mettant
Fonds d’actions mondiales l’accent sur des sociétés qui possèdent, selon lui, de solides

franchises commerciales et en faisant l’acquisition d’une
• Titres offerts :

participation seulement lorsque le cours dévie d’une estimation
Parts des séries A, F, FH, H, I et O d’une fiducie de fonds

raisonnable de la valeur intrinsèque et offre une marge de sécurité
commun de placement

adéquate. Pour que le conseiller juge qu’une entreprise constitue
une franchise solide, l’entreprise doit afficher une excellente• Date de lancement de la série A :
situation financière, posséder une équipe de direction aguerrie et un29 novembre 2013
potentiel de croissance des revenus. Le conseiller en valeurs mène

• Date de lancement de la série F : une analyse fondamentale rigoureuse centrée sur les caractéristiques
29 novembre 2013 qualitatives et quantitatives d’une société. Cette analyse comprend

l’évaluation de la situation financière et de la gestion de chaque• Date de lancement de la série FH :
société, de son secteur et de l’économie dans son ensemble. Dans le20 novembre 2013
cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• Date de lancement de la série H :
• analyser les données financières et les autres sources d’information;20 novembre 2013
• évaluer la qualité de la direction; et• Date de lancement de la série I :
• effectuer des entrevues auprès de chacune des sociétés.29 novembre 2013

Le conseiller en valeurs peut décider :• Date de lancement de la série O :
26 novembre 2013 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• d’utiliser des instruments dérivés, comme des options, des contrats à• Admissibilité aux régimes enregistrés :
terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés, des swaps surOui
taux d’intérêt et des swaps sur défaillance aux fins suivantes :

• Conseiller en valeurs :
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations de tauxLe gestionnaire

d’intérêt et d’exposition aux monnaies étrangères;

– obtenir une exposition à des titres sous-jacents et des marchés
Quels types de placement le Fonds fait-il? particuliers, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; etOBJECTIFS DE PLACEMENT
• de détenir des espèces ou des quasi-espèces pour des motifsLe Fonds d’actions mondiales Dynamique vise à atteindre une

stratégiques.croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des
titres de participation d’entreprises situées à l’extérieur du Canada et Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
en se concentrant sur des sociétés qui possèdent de solides franchises limites permises par la réglementation régissant les valeurs
commerciales. mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unporteurs de parts.
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àSTRATÉGIES DE PLACEMENT
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs description des différents types d’instruments dérivés et des risques
investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres de qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
participation d’entreprises situées à l’extérieur du Canada, sans « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
restrictions quant au secteur d’activités ou à la capitalisation risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
boursière. quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
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Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

vente à découvert.
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières applicable. titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
Jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
d’autres OPC, y compris les OPC gérés par le gestionnaire ou un

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des liens.

supplémentaires – Vente à découvert ».)
Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la totalité
de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le Le Fonds peut investir dans l’or et l’argent lorsque le conseiller en
gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisation des
investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’à 10 %
proportions et le type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au moment
seront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies de du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
placement et ses rendements et niveaux de volatilité passés. (ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés

précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Quels sont les risques associés à unplacement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les placement dans le Fonds?
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la • Risque lié au change
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, • Risque lié aux instruments dérivés
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

• Risque lié aux titres de participation
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

• Risque lié au placement à l’étrangeren exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces • Risque lié aux investissements entre fonds
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, trois
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la épargnants détenaient environ 52,2 % des parts en circulation
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la du Fonds.)
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié aux prêts de titres
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié aux sériesqu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié à la vente à découvert
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unet vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
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un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du Frais du Fonds assumés indirectement
présent document. par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontQui devrait investir dans ce Fonds?
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir

Période (ans) Série A Série F Série I Série O« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
dans le présent document. 1 24,09 $ 12,20 $ 1,03 $ 0,51 $

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à 3 75,94 $ 38,45 $ 3,23 $ 1,62 $
l’horizon de placement dans l’aperçu du Fonds. Cependant, le

5 133,10 $ 67,40 $ 5,66 $ 2,83 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos 10 302,97 $ 153,42 $ 12,89 $ 6,45 $
motifs personnels. Vous devriez envisager de consulter votre profil
d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description

Aucun renseignement n’existe pour les parts des séries FH et H dudétaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de
Fonds d’actions mondiales Dynamique, car ces séries n’étaient pasplacement collectif et quels sont les risques associés à un placement
offertes à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présentce Fonds vous convient.
document.

Politique en matière de distributions
Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié composé• Genre de Fonds :
principalement de titres de participation de sociétés situées àFonds d’actions mondiales
l’extérieur du Canada. Tout dépendant du point de vue du conseiller

• Titres offerts : en valeurs sur les marchés financiers mondiaux, le Fonds peut
Parts des séries A, F, G*, I, IT, O et T d’une fiducie de fonds investir à l’occasion dans un certain nombre de pays et de régions
commun de placement du monde.

• Date de lancement de la série A : L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche par
7 avril 1993 intégration centrée sur un examen attentif des différents éléments

de chaque société. Le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une• Date de lancement de la série F :
bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre par4 mars 2002
rapport à la valeur intrinsèque de la société.

• Date de lancement de la série G* :
Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent

7 janvier 2011
servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On
évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,• Date de lancement de la série I :
son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette3 février 2005
évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• Date de lancement de la série IT :
• analyser les données financières et les autres sources d’information;9 avril 2007
• évaluer la qualité de la direction; et• Date de lancement de la série O :
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.4 juillet 2007

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série T :
5 janvier 2006 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Admissibilité aux régimes enregistrés : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
Oui comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
• Conseiller en valeurs :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desLe gestionnaire
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, et (ou)
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

– générer un revenu; et
épargnants existants.

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
stratégiques.Quels types de placement le Fonds fait-il?
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesOBJECTIFS DE PLACEMENT limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leLe Fonds d’actions internationales Dynamique vise à dégager une
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constituecroissance du capital à long terme au moyen de placements dans
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butun portefeuille très diversifié surtout composé de titres de
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurparticipation de sociétés dont le siège social est situé à l’extérieur
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple unedu Canada.
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des description des différents types d’instruments dérivés et des risques
porteurs de parts. qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
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« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

vente à découvert.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Le Fonds a reçu, des autorités canadiennes de réglementation en
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, valeurs mobilières, une dispense de certaines restrictions du
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces Règlement 81-102 afin d’investir dans les titres du fonds négocié en
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur bourse Deutsche Bank db x-trackers FTSE Vietnam (le « FNB du
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la Vietnam ») comme si les titres du FNB du Vietnam étaient des
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la « parts indicielles » au sens du Règlement 81-102. Le Fonds ne doit
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne pas détenir, de concert avec tous les OPC qui lui sont liés, plus de
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres 20 % des droits de vote rattachés à tous les titres comportant droit de
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de vote du FNB du Vietnam. De plus, il ne doit pas investir dans le FNB
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière du Vietnam si, par suite de son placement, le Fonds détient plus de
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces 10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés moment de l’opération, directement ou indirectement dans le FNB
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise du Vietnam.
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
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convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,Quels sont les risques associés à un
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».placement dans le Fonds?

Le Fonds investit principalement dans des titres du monde entier et Politique en matière de distributions
peut être assujetti aux risques suivants :

Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries IT et T), pour
• Risque lié aux marchandises chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital
• Risque lié au crédit nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres

moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts• Risque lié au change
sur le revenu qu’il doit payer.• Risque lié aux instruments dérivés
Les porteurs des parts des séries IT et T du Fonds toucheront des• Risque lié aux titres de participation
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas• Risque lié au placement à l’étranger
garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds

• Risque lié aux investissements entre fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
• Risque lié à l’inflation d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année

d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de• Risque lié au taux d’intérêt
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro• Risque lié à la liquidité
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions

• Risque lié aux prêts de titres du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
• Risque lié à la série G de capital.

• Risque lié aux séries Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
• Risque lié à la vente à découvert mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
présent document. montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
Qui devrait investir dans ce Fonds? toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

comme un gain en capital réalisé.Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification le présent document » plus haut dans le présent document.
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent Frais du Fonds assumés indirectement
document. par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontl’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialniveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F G* I IT O T

1 24,29 $ 12,81 $ 24,40 $ 1,03 $ 0,92 $ 0,82 $ 24,19 $

3 76,58 $ 40,39 $ 76,91 $ 3,23 $ 2,91 $ 2,59 $ 76,26 $

5 134,23 $ 70,80 $ 134,80 $ 5,66 $ 5,10 $ 4,53 $ 133,67 $

10 305,55 $ 161,15 $ 306,84 $ 12,89 $ 11,60 $ 10,31 $ 304,26 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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canadiennes, notamment des fiducies de placement, sans tenirDétail du Fonds
compte des pondérations par secteur.

• Genre de Fonds :
Le conseiller en valeurs a surtout recours à une analyse parFonds de revenu d’actions
intégration, afin de repérer des titres de participation et des titres

• Titres offerts : privilégiés, émis par des sociétés stables. Afin de maximiser le
Parts des séries A, F, G*, IT, O et T d’une fiducie de fonds rendement tout en réduisant le risque au minimum, il évalue la
commun de placement situation financière et la gestion de chaque société, son secteur et

l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le
• Date de lancement de la série A : conseiller en valeurs peut :

23 août 1985
• analyser les données financières et les autres sources d’information;

• Date de lancement de la série F :
• évaluer la qualité de la direction; et4 mars 2002
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Date de lancement de la série G* :
Il peut également décider :7 janvier 2011

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;• Date de lancement de la série IT :
17 juin 2013 • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Date de lancement de la série O :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :4 juillet 2007
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• Date de lancement de la série T : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
15 juillet 2005 et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,• Admissibilité aux régimes enregistrés :
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)Oui

– générer un revenu; et• Conseiller en valeurs :
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsLe gestionnaire

stratégiques.
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesmais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
limites permises par la réglementation régissant les valeurset d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale dessubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Leépargnants existants.
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses
stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueQuels types de placement le Fonds fait-il? habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurOBJECTIFS DE PLACEMENT
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

Le Fonds de dividendes Dynamique vise à procurer des revenus de action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
dividendes par le biais de placements surtout composés de titres de panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
participation de sociétés canadiennes. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansporteurs de parts.
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

STRATÉGIES DE PLACEMENT Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unAfin de réaliser son mandat, le Fonds investit principalement dans
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àdes titres productifs de dividendes ou de distributions de sociétés
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un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
mobilières applicable. crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
titres pétroliers et gaziers.

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds

vente à découvert.
visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur
totale est supérieure à 10 % de l’actif net total du Fonds à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
ce moment-là. complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments

supplémentaires – Vente à découvert ».)
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le
présent document. Pour obtenir une description des risques associés Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
document. l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de

certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(y compris des FNB or).
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
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membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité quels sont les risques associés à un placement dans un tel
passés. organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

vous convient.

Quels sont les risques associés à un
Politique en matière de distributionsplacement dans le Fonds?

Le Fonds verse actuellement chaque mois une distribution à tauxLe Fonds investit principalement dans des titres de participation
fixe. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à toutproductifs de distributions et des titres privilégiées de sociétés
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant lecanadiennes et peut aussi acquérir des titres étrangers. Il peut être
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par leassujetti aux risques suivants :
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

• Risque lié aux marchandises distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
• Risque lié au crédit réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit

payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts• Risque lié au change
peut représenter un remboursement de capital.

• Risque lié aux instruments dérivés
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,• Risque lié aux titres de participation
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

• Risque lié au placement à l’étranger
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

• Risque lié aux investissements entre fonds distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
• Risque lié à l’inflation le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos• Risque lié au taux d’intérêt
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

• Risque lié aux fiducies de placement
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

• Risque lié aux prêts de titres prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
• Risque lié à la série G toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

comme un gain en capital réalisé.• Risque lié aux séries

• Risque lié à la vente à découvert Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
le présent document » plus haut dans le présent document.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
présent document.

Qui devrait investir dans ce Fonds?
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation

PAGE 100 | Fonds de revenu d’actions DYNAMIQUE



Fonds de dividendes Dynamique SUITE

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F G* IT O T

1 16,40 $ 10,25 $ 15,17 $ 0,92 $ 0,41 $ 22,86 $

3 51,70 $ 32,31 $ 47,82 $ 2,91 $ 1,29 $ 72,06 $

5 90,62 $ 56,64 $ 83,82 $ 5,10 $ 2,27 $126,30 $

10 206,28 $128,92 $190,81 $ 11,60 $ 5,16 $287,50 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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canadiennes sans tenir compte des pondérations par secteur. CesDétail du Fonds
titres comprennent des actions privilégiées, des actions ordinaires et

• Genre de Fonds : des titres de fiducies de placement. Le Fonds investit aussi
Fonds de revenu diversifié principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes,

y compris des obligations de sociétés, et pourrait investir dans des
• Titres offerts :

obligations gouvernementales. Le Fonds peut investir directement
Parts des séries A, F, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds

dans ces titres de participation ou ces titres de créance, ou
commun de placement

indirectement par l’entremise d’investissements dans des fonds
sous-jacents.• Date de lancement de la série A :

2 janvier 2003 Le conseiller en valeurs a surtout recours à une analyse par
intégration afin de repérer des titres de participation et des titres• Date de lancement de la série F :
privilégiés émis par des sociétés stables. Afin de maximiser le2 janvier 2003
rendement tout en réduisant le risque au minimum, il évalue la

• Date de lancement de la série G* : situation financière et la gestion de chaque société, son secteur et
7 janvier 2011 l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le

conseiller en valeurs peut :• Date de lancement de la série I :
3 février 2005 • analyser les données financières et les autres sources d’information;

• Date de lancement de la série O : • évaluer la qualité de la direction; et
4 juillet 2007 • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Date de lancement de la série T : Dans le cadre de la gestion de la composante de titres à revenu fixe
9 avril 2007 du portefeuille du Fonds, le conseiller en valeurs met l’accent sur

des obligations de sociétés de qualité, dont les profils de crédit sont• Admissibilité aux régimes enregistrés :
stables ou en amélioration.Oui

Il peut également décider :• Conseiller en valeurs :
Le gestionnaire • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats àmais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix dessubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;épargnants existants.
et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,Quels types de placement le Fonds fait-il?
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

OBJECTIFS DE PLACEMENT
– générer un revenu; et

Le Fonds de revenu de dividendes Dynamique vise à obtenir un • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
revenu moyen en investissant surtout dans des titres de participation stratégiques.
et à revenu fixe de sociétés canadiennes.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de limites permises par la réglementation régissant les valeurs
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale des
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Le
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses
porteurs de parts. stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
STRATÉGIES DE PLACEMENT d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneAfin de réaliser son mandat, le Fonds investit principalement dans
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou undes titres productifs de dividendes ou de distributions de sociétés
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panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs
description des différents types d’instruments dérivés et des risques de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée document.
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
mobilières applicable. crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
titres pétroliers et gaziers.

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds

vente à découvert.
visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur
totale est supérieure à 10 % de l’actif net total du Fonds à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
ce moment-là. complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments

supplémentaires – Vente à découvert ».)
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le
présent document. Pour obtenir une description des risques associés
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Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu présent document.
l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la Qui devrait investir dans ce Fonds?
valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièresl’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondscertificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risqueou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classificationmarchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de(y compris des FNB or).
classification du risque de placement » plus haut dans le présent

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents document.
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant àmembre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, leliens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
niveau de risque et l’horizon de placement associés à toutle Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
placement dépendent en grande partie de votre situationstratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votrepassés.
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etQuels sont les risques associés à un
quels sont les risques associés à un placement dans un tel

placement dans le Fonds? organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.Le Fonds investit principalement dans des actions générant des

distributions et dans des titres privilégiés de sociétés canadiennes, et
il peut investir dans des titres étrangers. Il peut être assujetti aux Politique en matière de distributions
risques suivants :

Le Fonds verse actuellement chaque mois une distribution à taux
• Risque lié aux marchandises fixe. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout

moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le• Risque lié au crédit
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le

• Risque lié au change
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

• Risque lié aux instruments dérivés distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
• Risque lié aux titres de participation réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit

payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts• Risque lié au placement à l’étranger
peut représenter un remboursement de capital.

• Risque lié aux investissements entre fonds
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,• Risque lié à l’inflation
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

• Risque lié au taux d’intérêt
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

• Risque lié aux fiducies de placement distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

épargnant détenait environ 15,8 % des parts en circulation réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
du Fonds.) parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le• Risque lié aux prêts de titres
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

• Risque lié à la série G
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

• Risque lié aux séries comme un gain en capital réalisé.
• Risque lié à la vente à découvert

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

le présent document » plus haut dans le présent document.Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
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Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F G* I O T

1 22,86 $ 11,48 $ 21,42 $ 0,92 $ 0,62 $ 22,24 $

3 72,06 $ 36,19 $ 67,53 $ 2,91 $ 1,94 $ 70,12 $

5 126,30 $ 63,43 $118,37 $ 5,10 $ 3,40 $122,90 $

10 287,50 $144,39 $269,45 $ 11,60 $ 7,74 $279,76 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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STATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres de• Genre de Fonds :
participation, comme des titres de participation donnant droit à desFonds d’actions productives de revenu
dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement

• Titres offerts : immobilier à l’échelle mondiale, de même que d’autres genres de
Parts des séries A, F, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds titres de participation et (ou) de créance. Le Fonds adopte
commun de placement généralement une philosophie de placement qui met l’accent sur

un portefeuille bien diversifié, composé de différentes entreprises qui• Date de lancement de la série A :
répondent aux objectifs du Fonds. Des titres peuvent être liquidés15 janvier 1968
lorsque le conseiller en valeurs estime que leurs caractéristiques

• Date de lancement de la série F : initiales, y compris les critères d’évaluation, ne sont plus
4 mars 2002 attrayantes.

• Date de lancement de la série G* : Le conseiller en valeurs peut également décider :
7 janvier 2011

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
• Date de lancement de la série I : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

9 février 2004 comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Date de lancement de la série O :
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des4 juillet 2007

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
• Date de lancement de la série T : et (ou)

11 janvier 2010
– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

• Admissibilité aux régimes enregistrés : au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
Oui – générer un revenu; et

• Conseiller en valeurs : • de détenir des liquidités ou des équivalents pour des motifs
Le gestionnaire stratégiques.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
limites permises par la réglementation régissant les valeursmais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale deset d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Lesubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de sesépargnants existants.
stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butQuels types de placement le Fonds fait-il?
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneOBJECTIFS DE PLACEMENT
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

Le Fonds d’actions productives de revenu Dynamique vise à procurer panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
un revenu élevé et à réaliser une croissance du capital à long terme l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
en investissant principalement dans des titres de participation qui une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
versent des dividendes ou des distributions. description des différents types d’instruments dérivés et des risques

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

porteurs de parts. Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
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toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
mobilières applicable. nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
titres pétroliers et gaziers.

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : a) un contrat à

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
vertu du contrat; b) un contrat à terme standardisé se négocie à la

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
New York Mercantile Exchange; c) le Fonds n’achète pas de contrat

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous les

vente à découvert.
contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds visent
des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur totale est Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
supérieure à 25 % de l’actif net total du Fonds à ce moment-là. complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments

supplémentaires – Vente à découvert ».)
dérivés – Contrats à terme de marchandises » plus haut dans le
présent document. Pour obtenir une description des risques associés Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
document. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
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stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité Politique en matière de distributions
passés.

Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à toutQuels sont les risques associés à un
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant leplacement dans le Fonds? 31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur lesLe Fonds investit principalement dans des titres de participation. Le
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital netsFonds peut être exposé aux risques suivants :
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit

• Risque lié aux marchandises
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts

• Risque lié au crédit peut représenter un remboursement de capital.
• Risque lié au change

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
• Risque lié aux instruments dérivés mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
• Risque lié aux titres de participation rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,• Risque lié au placement à l’étranger
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant• Risque lié aux investissements entre fonds
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

• Risque lié à l’inflation parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
• Risque lié au taux d’intérêt montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
• Risque lié aux fiducies de placement prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée• Risque lié à la liquidité
comme un gain en capital réalisé.• Risque lié aux secteurs
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information• Risque lié aux prêts de titres
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans• Risque lié à la série G
le présent document » plus haut dans le présent document.

• Risque lié aux séries
• Risque lié à la vente à découvert Frais du Fonds assumés indirectement
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis par les épargnants

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
présent document.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
Qui devrait investir dans ce Fonds? FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Période Série Série Série Série Série Série
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds (ans) A F G* I O T
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

1 22,04 $ 10,35 $ 20,50 $ 0,82 $ 0,31 $ 21,94 $est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir 3 69,47 $ 32,64 $ 64,63 $ 2,59 $ 0,97 $ 69,15 $
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
dans le présent document. 5 121,77 $ 57,20 $113,28 $ 4,53 $ 1,70 $121,20 $

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à 10 277,19 $130,21 $257,85 $ 10,31 $ 3,87 $275,90 $
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautplacement dépendent en grande partie de votre situation
dans le présent document.personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationrubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionquels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
vous convient. existants.
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Le conseiller en valeurs peut également décider :Détails du Fonds
• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;• Genre de Fonds :
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,Fonds d’actions mondiales productives de revenu

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
• Titres offerts : terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

Parts des séries A, F et O d’une fiducie de fonds
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du cours

commun de placement
des investissements du Fonds et d’exposition aux monnaies
étrangères; et (ou)• Date de lancement de la série A :

1er septembre 2016 – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)• Date de lancement de la série F :

– générer un revenu; et1er septembre 2016
• détenir des espèces ou des quasi-espèces pour des motifs• Date de lancement de la série O :

stratégiques.17 janvier 2017
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les• Admissibilité aux régimes enregistrés :
limites permises par la réglementation régissant les valeursOui
mobilières et il se conforme à toutes les exigences applicables de la

• Conseiller en valeurs : législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale pour
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ce qui concerne l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut

utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses stratégies de
placement. Un instrument dérivé constitue habituellement un

Quels types de placement le Fonds fait-il? contrat conclu entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendre
un actif à un moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminéeOBJECTIFS DE PLACEMENT
par un actif sous-jacent, par exemple une action, un indice

Le Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique vise boursier, une devise, une marchandise ou un panier de titres. Il ne
à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en représente pas un investissement direct dans l’actif sous-jacent. Les
investissant surtout dans des titres de participation d’entreprises de instruments dérivés peuvent être négociés à une bourse ou sur un
partout dans le monde qui rapportent des dividendes ou des marché hors cote. Pour obtenir une description des différents types
distributions. d’instruments dérivés et des risques qui y sont associés, veuillez vous

reporter à la rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme deAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
placement collectif et quels sont les risques associés à un placementplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
dans un tel organisme? – Dans quoi investissent les OPC? –parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
Instruments dérivés ».adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

porteurs de parts. Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

STRATÉGIES DE PLACEMENT organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àLe Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursparticipation d’entreprises de partout dans le monde, notamment
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concernedes titres de participation qui rapportent des dividendes ou des
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser desdistributions et des fiducies de placement immobilier, de même que
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre lesd’autres types de titres de participation et (ou) de créance. Le Fonds
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, lesadopte généralement une philosophie de placement qui met l’accent
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des tauxsur un portefeuille judicieusement diversifié, composé d’entreprises
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou desdifférentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Les investissements
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conformepeuvent être liquidés lorsque le conseiller en valeurs estime que les
à l’objectif de placement du Fonds. Si le Fonds utilise descaractéristiques initiales, y compris les critères d’évaluation, ne sont
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le feraplus attrayantes.
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
mobilières applicable.
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Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents permis – Vente à découvert » dans la notice annuelle.) En outre, le
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des conséquemment être indirectement exposé à la vente à découvert si
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par les fonds sous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la vente
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et à découvert.
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
passés.

conseiller en valeur le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisation
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de des autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’à
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de 10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge moment du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la Quels sont les risques associés à un
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, placement dans le Fonds?
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Le Fonds investit surtout dans des titres de participation
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, d’entreprises situées à l’extérieur du Canada. Le Fonds peut être
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces assujetti aux risques suivants :
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

• Risque lié aux marchandises
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

• Risque lié au créditgarantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié au change
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié aux instruments dérivés
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié aux titres de participation
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au placement à l’étrangernécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié aux investissements entre fonds
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié à l’inflation
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié au taux d’intérêt
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié aux fiducies de placementFonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, deux
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. épargnants détenaient environ 31,3 % des parts en circulation

du Fonds.)
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il

• Risque lié à la liquiditédétermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié aux secteurs
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux prêts de titres
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié aux séries
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié à la vente à découvertachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
vente à découvert.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour présent document.
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
reporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière de
placement – Dispense obtenue par le Fonds et autres écarts
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distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,Qui devrait investir dans ce Fonds?
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
basée sur ses rendements et sur ceux de l’indice suivant : comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « InformationIndice de
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dansréférence Description
le présent document » plus haut dans le présent document.

Indice MSCI Cet indice est un indice de capitalisation
mondial ($ CA) boursière liquide rajustée conçu pour Frais du Fonds assumés indirectementmesurer le rendement des bourses des

par les épargnantsmarchés développés mondiaux.

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
placement » plus haut dans le présent document. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Période (ans) Série A Série F Série O
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

1 22,96 $ 11,48 $ 0,62 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation 3 72,38 $ 36,19 $ 1,94 $
personnelle. Vous devriez envisager de consulter votre profil

5 126,87 $ 63,43 $ 3,40 $d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description
détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de

10 288,79 $ 144,39 $ 7,74 $
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement
dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si
le Fonds vous convient. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut

dans le présent document.
Certaines séries de titres de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse une distribution mensuelle à taux fixe. Les
distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout moment
à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de
chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour
chaque année d’imposition, tout excédent, sur les distributions
mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin
de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une
partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts peut
représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
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• des obligations convertibles;Détails du Fonds
• des titres de créance à haut rendement ayant une note inférieure à

• Genre de Fonds : BBB� et des titres de créance non notés; et
Fonds mondial de revenu diversifié

• des obligations gouvernementales.
• Titres offerts :

Actions :
Parts des séries A, F et O d’une fiducie de fonds
commun de placement • des actions ordinaires donnant droit à des dividendes;

• des actions privilégiées et des actions privilégiées convertibles;• Date de lancement de la série A :
• des titres de participation de fiducies de placement et d’autres titres1er septembre 2016

de participation sans facteur d’endettement; et
• Date de lancement de la série F :

• des fiducies de placement immobilier (FPI).1er septembre 2016
Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série O :

7 septembre 2016 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• d’obtenir un revenu additionnel au moyen de la vente d’options• Admissibilité aux régimes enregistrés :
d’achat couvertes ou d’autres stratégies utilisant des instrumentsOui
dérivés;

• Conseiller en valeurs :
• d’investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires;Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
• d’investir dans des sociétés d’investissement à capital fixe se

négociant à escompte par rapport à leur valeur liquidative;
Quels types de placement le Fonds fait-il? • d’utiliser des instruments dérivés pour se protéger contre le risque

lié aux taux d’intérêt, le risque lié au crédit et les fluctuations desOBJECTIFS DE PLACEMENT
devises; et

Le Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique vise à • d’investir dans des placements privés intéressants dans des titres de
procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en participation et (ou) des titres de créance de sociétés ouvertes
investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu ou fermées.
fixe et de titres de participation axés sur le revenu d’entreprises de

Le conseiller en valeurs effectuera les tâches suivantes :partout dans le monde.

• analyser les perspectives financières et administratives pour uneAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
société donnée et son secteur d’activités pertinent;placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, • évaluer la situation des marchés du crédit, la courbe de rendement,
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des ainsi que la perspective des conditions monétaires; et
porteurs de parts. • rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur stratégie

d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les compétences
STRATÉGIES DE PLACEMENT de la direction.

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
investissements dans des titres de créance et des titres de limites permises par la réglementation régissant les valeurs
participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la mobilières et il se conforme à toutes les exigences applicables de la
capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale pour
géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de ce qui concerne l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut
l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses stratégies de
de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes, placement. Un instrument dérivé constitue habituellement un
qui peuvent comprendre : contrat conclu entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendre

un actif à un moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminéeRevenu fixe :
par un actif sous-jacent, par exemple une action, un indice

• des obligations de sociétés de premier ordre (auxquelles une agence boursier, une devise, une marchandise ou un panier de titres. Il ne
de notation nord-américaine reconnue a généralement attribué une représente pas un investissement direct dans l’actif sous-jacent. Les
note d’au moins BBB bas, Baa3 ou BBB�); instruments dérivés peuvent être négociés à une bourse ou sur un
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marché hors cote. (Pour obtenir une description des différents types et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
d’instruments dérivés et des risques qui y sont associés, veuillez vous en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
reporter à la rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme de du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
dans un tel organisme? – Dans quoi investissent les OPC? – législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Instruments dérivés ».) qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à découvert ou non, le conseiller en valeurs utilise l’analyse décrite
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les vente à découvert.
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
à l’objectif de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

reporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière de
mobilières applicable.

placement – Dispense obtenue par le Fonds et autres écarts
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents permis – Vente à découvert » dans la notice annuelle.) En outre, le
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des conséquemment être indirectement exposé à la vente à découvert si
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par les fonds sous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la vente
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et à découvert.
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
passés.

conseiller en valeur le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisation
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de des autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’à
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de 10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge moment du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la Quels sont les risques associés à un
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, placement dans le Fonds?
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Le Fonds investit surtout dans des titres de participation
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, d’entreprises situées à l’extérieur du Canada. Le Fonds peut être
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces assujetti aux risques suivants :
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

• Risque lié aux marchandises
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

• Risque lié au créditgarantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié au change
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié aux instruments dérivés
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié aux titres de participation
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au placement à l’étrangernécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié aux investissements entre fonds
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• Risque lié à l’inflation En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le• Risque lié au taux d’intérêt
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

• Risque lié aux fiducies de placement
placement dépendent en grande partie de votre situation

• Risque lié à la liquidité personnelle. Vous devriez envisager de consulter votre profil
• Risque lié aux secteurs d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description

détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de• Risque lié aux prêts de titres
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement

• Risque lié aux séries
dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si

• Risque lié à la vente à découvert le Fonds vous convient.
• Risque lié aux petites capitalisations

Certaines séries de titres de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
• Risque lié aux FNB sous-jacents canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Politique en matière de distributionsun placement dans un tel organisme? » du présent document.

Le Fonds verse une distribution mensuelle à taux fixe. Les
Qui devrait investir dans ce Fonds? distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout moment

à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

chaque année d’imposition, tout excédent, sur les distributions
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est

mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin
de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds

de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est

partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts peut
basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte

représenter un remboursement de capital.
composé des indices suivants :

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
% de pondération mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

Indice de de l’indice de rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
référence référence Description distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
Indice MSCI 50 % Cet indice est un indice de

réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée

parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
conçu pour mesurer le rendement des

montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
bourses des marchés développés

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
mondiaux.

toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
Indice ICE BofAML 50 % Cet indice suit le rendement de titres de comme un gain en capital réalisé.
Global Broad créance de premier ordre émis dans le

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
Market (couvert en public sur les principaux marchés

propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
$ CA) nationaux et sur le marché des

le présent document » plus haut dans le présent document.
euro-obligations, y compris des titres
souverains, quasi-gouvernementaux,
d’entreprises, titrisés et adossés.

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
placement » plus haut dans le présent document.
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Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A Série F

1 22,96 $ 11,48 $

3 72,38 $ 36,19 $

5 126,87 $ 63,43 $

10 288,79 $ 144,39 $

Aucun renseignement n’existe pour les parts de série O du Fonds de
rendement stratégique mondial Dynamique, car cette série n’était
pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds investit principalement dans des titres de sociétés• Genre de Fonds :
canadiennes relativement petites cotées en bourse, y compris cellesFonds de revenu d’actions
qui versent des dividendes ou des distributions, notamment des

• Titres offerts : fiducies de placement. Le Fonds peut aussi réaliser des placements
Parts des séries A, F, G*, I, IP, O et OP d’une fiducie de fonds semblables dans des sociétés à moyenne capitalisation. Le Fonds
commun de placement adopte généralement une philosophie de placement qui met l’accent

sur un portefeuille adéquatement diversifié composé d’entreprises• Date de lancement de la série A :
qui répondent aux objectifs du Fonds. Des titres peuvent être28 avril 1997
liquidés lorsque le conseiller en valeurs estime que leurs

• Date de lancement de la série F : caractéristiques initiales, y compris les critères d’évaluation, ne sont
11 janvier 2010 plus attrayantes.

• Date de lancement de la série G* : Le conseiller en valeurs a surtout recours à une analyse par
7 janvier 2011 intégration, afin de repérer des titres de participation émis par des

sociétés stables. Il évalue la situation financière et la gestion de
• Date de lancement de la série I : chaque société, son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans

22 février 2005 le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :
• Date de lancement de la série IP : • analyser les données financières et les autres sources d’information;

28 juin 2010
• évaluer la qualité de la direction; et

• Date de lancement de la série O : • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
3 juin 2008

Le conseiller en valeurs peut également décider :
• Date de lancement de la série OP :

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;19 octobre 2011
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,• Admissibilité aux régimes enregistrés :

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats àOui
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

• Conseiller en valeurs : – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
Le gestionnaire placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

et (ou)
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la

substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les – générer un revenu; et
épargnants existants. • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

stratégiques.
Quels types de placement le Fonds fait-il?

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeursOBJECTIFS DE PLACEMENT
mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale des

Le Fonds de petites entreprises Dynamique vise à dégager une organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Le
plus-value du capital à long terme et un revenu au moyen de Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses
placements surtout composés de titres de participation de petites stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
sociétés canadiennes. habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àporteurs de parts.
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
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description des différents types d’instruments dérivés et des risques de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée document.
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
mobilières applicable. crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
titres pétroliers et gaziers.

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds

vente à découvert.
visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur
totale est supérieure à 25 % de l’actif net total du Fonds à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
ce moment-là. complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments

supplémentaires – Vente à découvert ».)
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le
présent document. Pour obtenir une description des risques associés Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
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de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou est de faible à moyen. Certaines séries de ce Fonds peuvent être
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or achetées en dollars canadiens ou américains. Pour plus
ou l’argent). d’information sur la méthode de classification du risque de

placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de classification du
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents

risque de placement » plus haut dans le présent document.
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité placement dépendent en grande partie de votre situation
passés. personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etQuels sont les risques associés à un
quels sont les risques associés à un placement dans un telplacement dans le Fonds?
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire
petites sociétés canadiennes et peut aussi acquérir des titres partie d’un portefeuille plutôt diversifié.
étrangers. Il peut être assujetti aux risques suivants :

Politique en matière de distributions• Risque lié aux marchandises

• Risque lié au crédit Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Il en verse une à taux variable pour les parts des séries O et OP• Risque lié au change
seulement. Ces distributions ne sont pas garanties et peuvent

• Risque lié aux instruments dérivés
changer à tout moment à notre gré. Ces distributions ne sont pas

• Risque lié aux titres de participation garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
• Risque lié au placement à l’étranger distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à

d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année• Risque lié aux investissements entre fonds
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de

• Risque lié à l’inflation
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro

• Risque lié au taux d’intérêt les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
• Risque lié aux fiducies de placement du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement

de capital.• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
épargnant détenait environ 13 % des parts en circulation du Fonds.) Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,

• Risque lié à la liquidité mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les• Risque lié aux prêts de titres
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

• Risque lié à la série G
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

• Risque lié aux séries réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
• Risque lié à la vente à découvert parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le• Risque lié aux petites capitalisations
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un comme un gain en capital réalisé.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du

propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
présent document.

le présent document » plus haut dans le présent document.

Qui devrait investir dans ce Fonds?
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
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Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ dans des parts de série A et un rendement annuel total
de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F G* I IP O OP

1 25,01 $ 13,53 $ 23,58 $ 1,03 $ 1,03 $ 0,51 $ 0,51 $

3 78,84 $ 42,65 $ 74,32 $ 3,23 $ 3,23 $ 1,62 $ 1,62 $

5 138,20 $ 74,76 $ 130,27 $ 5,66 $ 5,66 $ 2,83 $ 2,83 $

10 314,57 $ 170,18 $ 296,52 $ 12,89 $ 12,89 $ 6,45 $ 6,45 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux• Genre de Fonds :
investissements dans des titres de créance et des titres deFonds à rendement diversifié
participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la

• Titres offerts : capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition
Parts des séries A, F, FH, H, G*, I et O d’une fiducie de fonds géographique. Le Fonds peut investir directement dans ces titres, ou
commun de placement indirectement par l’entremise d’investissements dans des fonds

sous-jacents. La répartition dépendra de la conjoncture de• Date de lancement de la série A :
l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs2 mars 2009
de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes,

• Date de lancement de la série F : qui peuvent comprendre :
2 mars 2009

Revenu fixe :
• Date de lancement de la série FH :

8 février 2012 • des obligations de sociétés classées dans une catégorie d’évaluation
supérieure (auxquelles une agence de notation nord-américaine• Date de lancement de la série G* :
reconnue a généralement attribué une note d’au moins BBB bas,7 janvier 2011
Baa3 ou BBB�);

• Date de lancement de la série H :
• des obligations convertibles;

8 février 2012
• des titres de créance à haut rendement ayant une note inférieure à

• Date de lancement de la série I : BBB� et des titres de créance non notés; et
2 mars 2009

• des obligations gouvernementales.
• Date de lancement de la série O :

5 mai 2009 Actions :

• Admissibilité aux régimes enregistrés : • des actions ordinaires donnant droit à des dividendes;
Oui

• des actions privilégiées et des actions privilégiées convertibles;
• Conseiller en valeurs :

• des titres de participation de fiducies de placement et d’autres titresLe gestionnaire
de participation sans facteur d’endettement; et

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, • des fiducies de placement immobilier (FPI) à l’échelle mondiale.
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la Le conseiller en valeurs peut également décider :
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;épargnants existants.
• d’obtenir un revenu additionnel au moyen de la vente d’options

d’achat couvertes ou d’autres stratégies utilisant des instrumentsQuels types de placement le Fonds fait-il?
dérivés; et

OBJECTIFS DE PLACEMENT • d’investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires;

Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un • d’investir dans des sociétés d’investissement à capital fixe se
revenu élevé et une croissance du capital à long terme en négociant à escompte par rapport à leur valeur liquidative;
investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à

• d’utiliser des instruments dérivés pour se protéger contre le risquerevenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.
lié aux taux d’intérêt, le risque lié au crédit et les fluctuations des
devises; etAucun changement fondamental ne peut être apporté aux objectifs

de placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs • d’investir dans des placements privés intéressants dans des titres de
de parts du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de participation et (ou) des titres de créance de sociétés ouvertes
résolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une ou fermées.
assemblée des porteurs de parts.

PAGE 120 | Fonds de revenu d’actions DYNAMIQUE



Fonds de rendement stratégique Dynamique SUITE

Le conseiller en valeurs effectuera les tâches suivantes : rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

• analyser les perspectives financières et administratives pour une tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
société donnée et son secteur d’activités pertinent; en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces• évaluer la situation des marchés du crédit, la courbe de rendement,
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeurainsi que la perspective des conditions monétaires; et
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

• rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur stratégie garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les compétences protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
de la direction. conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations deLe Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financièrelimites permises par la réglementation régissant les valeurs
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans cesmobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtéscadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de misehabituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidatived’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Ledu contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de laaction, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en cepanier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
description des différents types d’instruments dérivés et des risques déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, lesPlusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à unepar le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
vente à découvert.organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter à la rubrique « Renseignements supplémentaires – Vente
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
mobilières applicable. de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de ou l’argent).
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
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le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et Qui devrait investir dans ce Fonds?
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièrespassés.
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

Quels sont les risques associés à un est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
placement dans le Fonds? moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur

ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé
Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants : des indices suivants :

• Risque lié aux marchandises
% de pondération

• Risque lié au crédit Indice de de l’indice de
référence référence Description• Risque lié au change
Indice obligataire 50 % Cet indice est composé d’obligations• Risque lié aux instruments dérivés
universel FTSE gouvernementales et d’obligations de

• Risque lié aux titres de participation Canada sociétés à taux fixe de premier ordre
émises au Canada et libellées en dollars• Risque lié au placement à l’étranger
canadiens, dont l’échéance est d’au

• Risque lié aux investissements entre fonds moins un an. L’indice est pondéré en
fonction de la capitalisation boursière.• Risque lié à l’inflation

Indice composé 50 % Cet indice est un large indice du secteur• Risque lié aux taux d’intérêt
S&P/TSX économique qui comprend environ

• Risque lié aux fiducies de placement 95 % de la capitalisation boursière des
• Risque lié à la liquidité sociétés canadiennes cotées à la Bourse

de Toronto.• Risque lié aux secteurs

• Risque lié aux prêts de titres Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un• Risque lié à la série G
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de

• Risque lié aux séries placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
placement » plus haut dans le présent document.• Risque lié à la vente à découvert

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à• Risque lié aux petites capitalisations
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situationCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votreorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à laun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » plus
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif ethaut dans le présent document. 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent changer à tout
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
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réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH G* H I O

1 22,14 $ 10,66 $ 10,46 $ 21,53 $ 22,04 $ 0,92 $ 0,62 $

3 69,80 $ 33,61 $ 32,96 $ 67,86 $ 69,47 $ 2,91 $ 1,94 $

5 122,34 $ 58,90 $ 57,77 $ 118,94 $ 121,77 $ 5,10 $ 3,40 $

10 278,47 $ 134,08 $ 131,50 $ 270,74 $ 277,19 $ 11,60 $ 7,74 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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restrictions quant au secteur ou à la capitalisation boursière. LeDétail du Fonds
Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe.

• Genre de Fonds :
L’analyse de placements pour ce Fonds se fait dans le cadre d’uneFonds d’actions américaines
analyse par intégration où l’analyse des caractéristiques des sociétés

• Titres offerts : est essentielle. À l’aide d’une approche de qualité axée sur la valeur,
Parts des séries A, F, FH, H, I, O et T d’une fiducie de fonds commun le conseiller en valeurs choisit des investissements en repérant des
de placement titres réputés sous-évalués par rapport à leur juste valeur

marchande.
• Date de lancement de la série A :

Le conseiller en valeurs peut utiliser différentes techniques, comme13 mai 2013
l’analyse fondamentale, pour évaluer le potentiel de croissance. Il

• Date de lancement de la série F : évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,
13 mai 2013 son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette

évaluation, le conseiller en valeurs peut :• Date de lancement de la série FH :
23 juillet 2013 • analyser les données financières et les autres sources d’information;

• Date de lancement de la série H : • évaluer la qualité de la direction; et
17 juillet 2013 • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Date de lancement de la série I : Le conseiller en valeurs peut également décider :
13 mai 2013

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres non
• Date de lancement de la série O : canadiens;

24 juillet 2013
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Date de lancement de la série T :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :13 mai 2013

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Admissibilité aux régimes enregistrés :
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Oui
et (ou)

• Conseiller en valeurs : – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
Le gestionnaire au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; et
Quels types de placement le Fonds fait-il? • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

stratégiques.OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesLe Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique vise à
limites permises par la réglementation régissant les valeursprocurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leinvestissant surtout dans des titres de participation américains
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueassortis de dividendes ou de distributions.
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
porteurs de parts. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesSTRATÉGIES DE PLACEMENT
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

Le Fonds peut investir dans un large éventail de titres de « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
participation américains, comme ceux assortis de dividendes ou de risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
distributions et ceux des fiducies de placement immobilier, sans quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
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Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

vente à découvert.
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières applicable. titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
Jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
d’autres OPC, y compris les OPC gérés par le gestionnaire ou un

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des liens.

supplémentaires – Vente à découvert ».)
Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la totalité
de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
proportions et le type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
seront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies de de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
placement et ses rendements et niveaux de volatilité passés. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

Quels sont les risques associés à unappropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations placement dans le Fonds?
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, • Risque lié au crédit
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous • Risque lié au change
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

• Risque lié aux instruments dérivés
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

• Risque lié aux titres de participationentièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur • Risque lié au placement à l’étranger
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la • Risque lié aux investissements entre fonds
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• Risque lié à l’inflation
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié au taux d’intérêtconclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié aux fiducies de placement
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié à la liquidité
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux prêts de titres
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux sérieset vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié à la vente à découvert
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
présent document. distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vosQui devrait investir dans ce Fonds?
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds comme un gain en capital réalisé.
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Informationbasée sur les rendements de l’indice de référence suivant :
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.Indice de

référence Description
Frais du Fonds assumés indirectement

Indice S&P 500 Cet indice est conçu pour mesurer le
par les épargnants($ CA) rendement de l’ensemble de l’économie

américaine d’après les fluctuations de la Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
valeur marchande globale de 500 actions indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
représentant tous les grands secteurs. de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de

Période Série Série Série Série Série Série Sérieplacement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
(ans) A F FH H I O Tplacement » plus haut dans le présent document.

1 21,73 $ 10,35 $ 10,46 $ 21,83 $ 1,13 $ 0,31 $ 21,83 $En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le 3 68,50 $ 32,64 $ 32,96 $ 68,83 $ 3,55 $ 0,97 $ 68,83 $
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

5 120,07 $ 57,20 $ 57,77 $ 120,64 $ 6,23 $ 1,70 $ 120,64 $placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos
considérations personnelles. Vous devriez envisager de consulter 10 273,32 $ 130,21 $ 131,50 $ 274,61 $ 14,18 $ 3,87 $ 274,61 $
votre profil d’épargnant et votre conseiller financier et lire la
description détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
dans le présent document.un placement dans un tel organisme? » du présent document,

avant de décider si ce Fonds vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement chaque mois une distribution à taux
fixe. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.
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(ou) de créance d’entreprises américaines. Le Fonds adopteDétails du Fonds
généralement une philosophie de placement qui met l’accent sur

• Genre de Fonds : un portefeuille judicieusement diversifié, composé d’entreprises
Fonds d’actions américaines productives de revenu différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Les investissements

peuvent être liquidés lorsque le conseiller en valeurs estime que les
• Titres offerts :

caractéristiques initiales, y compris les critères d’évaluation, ne sont
Parts des séries A, F, FL, FN, L, N et O d’une fiducie de fonds

plus attrayantes.
commun de placement

Le conseiller en valeurs peut également décider :
• Date de lancement de la série A :

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres1er septembre 2016
américains;

• Date de lancement de la série F :
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,1er septembre 2016

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
• Date de lancement de la série FL : terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

1er septembre 2016 – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du cours
des investissements du Fonds et d’exposition aux monnaies• Date de lancement de la série FN :
étrangères; et (ou)1er septembre 2016

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,• Date de lancement de la série L :
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)1er septembre 2016

– générer un revenu; et
• Date de lancement de la série N :

• détenir des espèces ou des quasi-espèces pour des motifs
1er septembre 2016

stratégiques.
• Date de lancement de la série O : Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

7 septembre 2016 limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières et il se conforme à toutes les exigences applicables de la• Admissibilité aux régimes enregistrés :
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale pourOui
ce qui concerne l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut

• Conseiller en valeurs : utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses stratégies de
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. placement. Un instrument dérivé constitue habituellement un

contrat conclu entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendre
un actif à un moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminéeQuels types de placement le Fonds fait-il?
par un actif sous-jacent, par exemple une action, un indice

OBJECTIFS DE PLACEMENT boursier, une devise, une marchandise ou un panier de titres. Il ne
représente pas un investissement direct dans l’actif sous-jacent. LesLe Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique
instruments dérivés peuvent être négociés à une bourse ou sur unvise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme
marché hors cote. Pour obtenir une description des différents typesen investissant surtout dans des titres de participation américains
d’instruments dérivés et des risques qui y sont associés, veuillez vousqui rapportent des dividendes ou des distributions.
reporter à la rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme de

Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de dans un tel organisme? – Dans quoi investissent les OPC? –
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, Instruments dérivés ».
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésporteurs de parts.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àSTRATÉGIES DE PLACEMENT un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursLe Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerneparticipation, notamment des titres de participation qui rapportent
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser desdes dividendes ou des distributions et des fiducies de placement
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre lesimmobilier, de même que d’autres types de titres de participation et
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pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

vente à découvert.d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que
à l’objectif de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
mobilières applicable. dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous

reporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière deLe Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement – Dispense obtenue par le Fonds et autres écarts(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
permis – Vente à découvert » dans la notice annuelle.) En outre, lemembre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peutliens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
conséquemment être indirectement exposé à la vente à découvert sile Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
les fonds sous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la ventestratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
à découvert.passés.

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque leLe conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
conseiller en valeur le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisationmise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
des autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’àplacement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci auappropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
moment du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argentrendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivésde prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous Quels sont les risques associés à un
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds placement dans le Fonds?
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

Le Fonds investit surtout dans des titres de participationentièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
d’entreprises situées à l’extérieur du Canada. Le Fonds peut êtredont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
assujetti aux risques suivants :marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié aux marchandises
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié au crédit
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié au changequ’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
• Risque lié aux instruments dérivéscrédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux titres de participation
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié au placement à l’étranger
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié aux investissements entre fondsen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
• Risque lié à l’inflationdu Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié au taux d’intérêt
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié aux fiducies de placement
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié à la liquidité
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il • Risque lié aux secteurs
détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

• Risque lié aux prêts de titres
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié aux sériesplus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
• Risque lié à la vente à découvertl’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Politique en matière de distributions
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds verse une distribution mensuelle à taux fixe. Lesun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout momentprésent document.
à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de
chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pourQui devrait investir dans ce Fonds?
chaque année d’imposition, tout excédent, sur les distributions

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds (sauf de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une
les séries FN et N du Fonds) convient aux épargnants dont le niveau de partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts peut
tolérance au risque est de faible à moyen. Comme l’historique de représenter un remboursement de capital.
rendement du Fonds porte sur moins de dix ans, la classification du

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,risque du Fonds (sauf en ce qui concerne les séries FN et N du Fonds)
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de baseest basée sur ses rendements et sur ceux de l’indice de référence
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si lessuivant :
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montantIndice de
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vosréférence Description
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

Indice S&P 500 Cet indice est conçu pour mesurer le rendement de montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
($ CA) l’ensemble de l’économie américaine d’après les fluctuations prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

de la valeur marchande globale de 500 actions représentant toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
tous les grands secteurs. comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « InformationLes séries FN et N du Fonds conviennent aux épargnants dont le niveau
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dansde tolérance au risque est moyen. Comme l’historique de rendement du
le présent document » plus haut dans le présent document.Fonds porte sur moins de dix ans, la méthode de classification

appliquée aux séries FN et N du Fonds est basée sur les rendements de
Frais du Fonds assumés indirectementchaque série et sur ceux de l’indice de référence suivant :
par les épargnants

Indice de
Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontréférence Description
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

Indice S&P 500 Cet indice est conçu pour mesurer le rendement de de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
($ US) l’ensemble de l’économie américaine d’après les fluctuations

de la valeur marchande globale de 500 actions représentant QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
tous les grands secteurs. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série SériePour plus d’information sur la méthode de classification du risque
(ans) A F FL FN L Nde placement utilisée par le Fonds ou une série du Fonds, y compris

l’utilisation d’un indice de référence pour déterminer le risque de 1 22,86 $ 11,58 $ 11,69 $ 11,69 $ 22,86 $ 23,17 $
placement du Fonds ou de sa série, voir « Méthode de classification

3 72,06 $ 36,51 $ 36,84 $ 36,84 $ 72,06 $ 73,03 $du risque de placement » plus haut dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à l’horizon 5 126,30 $ 64,00 $ 64,57 $ 64,57 $ 126,30 $ 128,00 $
de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le niveau de risque et

10 287,50 $ 145,68 $ 146,97 $ 146,97 $ 287,50 $ 291,37 $l’horizon de placement associés à tout placement dépendent en grande
partie de votre situation personnelle. Vous devriez envisager de consulter
votre profil d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description Aucun renseignement n’existe pour les parts de série O du Fonds
détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de d’actions américaines productives de revenu Dynamique, car cette
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement série n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour
dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si le plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans
Fonds vous convient. le présent document.
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Pour ce qui est du portefeuille de titres de participation, le FondsDétail du Fonds
peut investir dans un large éventail de catégories d’actifs, comme

• Genre de Fonds : des titres assortis de revenu, sans restrictions quant au secteur ou à
Fonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif la capitalisation boursière. L’analyse des placements se fait selon

une démarche par intégration centrée sur un examen attentif des
• Titres offerts :

différents éléments de la société. En se concentrant sur une
Parts des séries A, F, FH, H, I et O d’une fiducie de fonds commun

approche de qualité axée sur la valeur, le conseiller en valeurs
de placement

choisit généralement des investissements en repérant des titres
réputés sous-évalués par rapport à leur juste valeur marchande.• Date de lancement de la série A :
Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, serviront à1er octobre 2013
évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On évalue alors

• Date de lancement de la série F : la situation financière et la gestion de chaque société, son secteur et
1er octobre 2013 l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le

conseiller en valeurs analysera les données financières et les autres• Date de lancement de la série FH :
sources d’information; évaluera la qualité de la direction; et27 avril 2015
effectuera, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Date de lancement de la série H :
Pour ce qui est du portefeuille à revenu fixe, le Fonds peut investir24 janvier 2014
dans une vaste gamme de titres, comme des obligations de sociétés

• Date de lancement de la série I : de premier ordre, des obligations à rendement élevé, des obligations
1er octobre 2013 gouvernementales, des titres non notés, des produits structurés

(y compris des titres adossés à des créances, des titres adossés à des• Date de lancement de la série O :
créances hypothécaires, des titres adossés à des créances31 mai 2017
hypothécaires résidentielles, des titres adossés à des créances

• Admissibilité aux régimes enregistrés : hypothécaires commerciales, des obligations structurées adossées à
Oui des prêts, des obligations structurées adossées à des emprunts et

d’autres placements liés à des créances titrisés), des prêts privilégiés• Conseiller en valeurs :
de premier rang, des titres convertibles, des FNB et des sociétésLe gestionnaire
d’investissement à capital fixe. Le conseiller en valeurs suit une
méthode de placement exhaustive d’analyse par intégration et
d’analyse par décomposition, en se concentrant sur le rapportQuels types de placement le Fonds fait-il?
risque/bénéfices de chaque placement dans des titres de créances

OBJECTIFS DE PLACEMENT d’un portefeuille diversifié. Cette méthode comprend des prévisions
macroéconomiques des économies locales et mondiales respectives,Le Fonds de revenu mensuel américain Dynamique vise à procurer
l’établissement de plans d’investissement et de secteurs àune plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant
surpondérer ou à sous-pondérer en fonction des prévisions dusurtout dans une vaste gamme de titres de participation et de
conseiller en valeurs pour un secteur donné, une perspective de lacréance américains et en se concentrant sur une approche axée sur
tendance actuelle du marché et des phases du cycle de crédit. Unela valeur pour la sélection de titres de participation.
recherche de crédit fondamental est ensuite réalisée pour choisir les

Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de titres susceptibles d’offrir des rendements intéressants sur les
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de placements rajustés en fonction du risque selon, de l’avis du
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, conseiller en valeurs, la capacité d’une société à améliorer ses
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des paramètres de crédit.
porteurs de parts.

Le conseiller en valeurs peut également décider :

STRATÉGIES DE PLACEMENT • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds utilisera, en • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
fonction des conjonctures économique et financière, une répartition comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
flexible en choisissant des titres dans un vaste éventail de titres de terme standardisés et des swaps sur défaillance aux fins suivantes :
participation et de créance surtout américains. – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
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– obtenir une exposition à des titres sous-jacents et des marchés placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
particuliers, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou) appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations– générer un revenu; et
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégiques.
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
limites permises par la réglementation régissant les valeurs tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
description des différents types d’instruments dérivés et des risques nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme vente à découvert.
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières applicable.

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
Jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
d’autres OPC, y compris les OPC gérés par le gestionnaire ou un reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des liens. supplémentaires – Vente à découvert ».)
Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la totalité

Le Fonds peut investir dans l’or et l’argent lorsque le conseiller en
de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le

valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisation des
gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour

autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’à 10 %
investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les

de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au moment
proportions et le type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds

du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
seront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies de

(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
placement et ses rendements et niveaux de volatilité passés.

précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
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% de pondérationQuels sont les risques associés à un
Indice de de l’indice deplacement dans le Fonds?
référence référence Description

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
Indice Bloomberg 40 % Il s’agit d’un large indice qui mesure

• Risque lié au crédit Barclays les marchés des obligations à taux fixe,
U.S. Aggregate Bond de premier ordre, imposables et libellées• Risque lié au change
($ CA) en dollars américains. Il englobe des• Risque lié aux instruments dérivés

bons du Trésor, des titres émis par des
• Risque lié aux titres de participation sociétés et des entités liées à des
• Risque lié au placement à l’étranger gouvernements, des titres adossés à des

créances hypothécaires, des titres• Risque lié aux investissements entre fonds
adossés à des actifs et des titres adossés• Risque lié à l’inflation
à des créances hypothécaires

• Risque lié au taux d’intérêt commerciales.
• Risque lié aux fiducies de placement

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque• Risque lié aux prêts de titres
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un• Risque lié aux séries
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de

• Risque lié à la vente à découvert placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis placement » plus haut dans le présent document.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
présent document. placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos

motifs personnels. Vous devriez envisager de consulter votre profil
d’épargnant et votre conseiller financier et lire la descriptionQui devrait investir dans ce Fonds?
détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières placement collectif et quels sont les risques associés à un placement
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est ce Fonds vous convient.
de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est Politique en matière de distributionsbasée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte
composé des indices suivants : Le Fonds verse actuellement chaque mois une distribution à taux

fixe. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
% de pondération moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le

Indice de de l’indice de 31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
référence référence Description gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital netsIndice S&P 500 60 % Cet indice est un indice de pondération
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit($ CA) par capitalisations qui mesure le
payer. Une partie des distributions du Fonds à ses porteurs de partsrendement de l’ensemble de l’économie
peut représenter un remboursement de capital.américaine d’après les fluctuations de

la valeur marchande globale de Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
500 actions représentant tous les grands mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
secteurs. rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
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prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH H I O

1 21,73 $ 10,35 $ 10,35 $ 21,53 $ 1,13 $ 0,41 $

3 68,50 $ 32,64 $ 32,64 $ 67,86 $ 3,55 $ 1,29 $

5 120,07 $ 57,20 $ 57,20 $ 118,94 $ 6,23 $ 2,27 $

10 273,32 $ 130,21 $ 130,21 $ 270,74 $ 14,18 $ 5,16 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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quant à la capitalisation boursière ou au secteur d’activités. LaDétails du Fonds
répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché,

• Genre de Fonds : ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les
Fonds américain de revenu diversifié catégories d’actifs les plus intéressantes, qui peuvent comprendre :

• Titres offerts : Revenu fixe :
Parts des séries A, F, FL, FN, L, N et O d’une fiducie de fonds

• des obligations de sociétés de premier ordre (auxquelles une agence
commun de placement

de notation nord-américaine reconnue a généralement attribué une
note d’au moins BBB bas, Baa3 ou BBB�);• Date de lancement de la série A :

1er septembre 2016 • des obligations convertibles;

• des titres de créance à haut rendement ayant une note inférieure à• Date de lancement de la série F :
BBB� et des titres de créance non notés; et1er septembre 2016

• des obligations gouvernementales.• Date de lancement de la série FL :
1er septembre 2016 Actions :

• Date de lancement de la série FN : • des actions ordinaires donnant droit à des dividendes;
1er septembre 2016 • des actions privilégiées et des actions privilégiées convertibles;

• Date de lancement de la série L : • des titres de participation de fiducies de placement et d’autres titres
1er septembre 2016 de participation sans facteur d’endettement; et

• des fiducies de placement immobilier (FPI).• Date de lancement de la série N :
1er septembre 2016 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série O : • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres
7 septembre 2016 américains;

• d’obtenir un revenu additionnel au moyen de la vente d’options• Admissibilité aux régimes enregistrés :
d’achat couvertes ou d’autres stratégies utilisant des instrumentsOui
dérivés;

• Conseiller en valeurs :
• d’investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires;Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
• d’investir dans des sociétés d’investissement à capital fixe se

négociant à escompte par rapport à leur valeur liquidative;
Quels types de placement le Fonds fait-il? • d’utiliser des instruments dérivés pour se protéger contre le risque

lié aux taux d’intérêt, le risque lié au crédit et les fluctuations desOBJECTIFS DE PLACEMENT
devises; et

Le Fonds de rendement stratégique américain Dynamique vise à
• d’investir dans des placements privés intéressants dans des titres deprocurer un revenu et une croissance du capital à long terme en

participation et (ou) des titres de créance de sociétés ouvertesinvestissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu
ou fermées.fixe et de titres de participation axés sur le revenu qui proviennent

des États-Unis. Le conseiller en valeurs effectuera les tâches suivantes :

Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de • analyser les perspectives financières et administratives pour une
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de société donnée et son secteur d’activités pertinent;
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, • évaluer la situation des marchés du crédit, la courbe de rendement,
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des ainsi que la perspective des conditions monétaires; et
porteurs de parts.

• rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur stratégie
d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les compétencesSTRATÉGIES DE PLACEMENT de la direction.

Le Fonds adoptera une approche flexible pour investir Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
principalement dans des titres de créance et des titres de limites permises par la réglementation régissant les valeurs
participation axés sur le revenu des États-Unis, sans restrictions
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mobilières et il se conforme à toutes les exigences applicables de la en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale pour entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
ce qui concerne l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses stratégies de marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
placement. Un instrument dérivé constitue habituellement un garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
contrat conclu entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendre protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
un actif à un moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminée conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
par un actif sous-jacent, par exemple une action, un indice qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
boursier, une devise, une marchandise ou un panier de titres. Il ne crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
représente pas un investissement direct dans l’actif sous-jacent. Les nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
instruments dérivés peuvent être négociés à une bourse ou sur un ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
marché hors cote. (Pour obtenir une description des différents types et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
d’instruments dérivés et des risques qui y sont associés, veuillez vous en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
reporter à la rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme de du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
dans un tel organisme? – Dans quoi investissent les OPC? – législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Instruments dérivés ».) qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à découvert ou non, le conseiller en valeurs utilise l’analyse décrite
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les vente à découvert.
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
à l’objectif de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

reporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière de
mobilières applicable.

placement – Dispense obtenue par le Fonds et autres écarts
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents permis – Vente à découvert » dans la notice annuelle.) En outre, le
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des conséquemment être indirectement exposé à la vente à découvert si
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par les fonds sous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la vente
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et à découvert.
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
passés.

conseiller en valeur le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisation
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de des autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’à
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de 10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge moment du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
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ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composéQuels sont les risques associés à un
des indices suivants :placement dans le Fonds?

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation % de pondération
d’entreprises situées à l’extérieur du Canada. Le Fonds peut être Indice de de l’indice de
assujetti aux risques suivants : référence référence Description

Indice S&P 500 50 % Cet indice est un indice de pondération• Risque lié aux marchandises
($ CA) par capitalisations qui mesure le• Risque lié au crédit

rendement de l’ensemble de l’économie
• Risque lié au change américaine d’après les fluctuations de
• Risque lié aux instruments dérivés la valeur marchande globale de

500 actions représentant tous les grands• Risque lié aux titres de participation
secteurs.• Risque lié au placement à l’étranger

Indice ICE 50 % Cet indice suit le rendement de titres de• Risque lié aux investissements entre fonds
BofAML créance de premier ordre libellés en• Risque lié à l’inflation
U.S. Corporate dollars américains émis dans le public

• Risque lié au taux d’intérêt and Government sur le marché américain, y compris des
• Risque lié aux fiducies de placement ($ CA) titres du Trésor américain,

d’organismes américains, de• Risque lié à la liquidité
gouvernements étrangers, d’institutions• Risque lié aux secteurs
supranationales et d’entreprises.

• Risque lié aux prêts de titres

• Risque lié aux séries La méthode de classification appliquée aux séries FN et N du Fonds
est basée sur les rendements de chaque série et sur ceux d’un indice• Risque lié à la vente à découvert
de référence mixte composé des indices suivants :• Risque lié aux petites capitalisations

• Risque lié aux FNB sous-jacents % de pondération
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis Indice de de l’indice de

référence référence DescriptionCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Indice S&P 500 50 % Cet indice est un indice de pondération
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du ($ CA, couvert) par capitalisations qui mesure le
présent document. rendement de l’ensemble de l’économie

américaine d’après les fluctuations de
la valeur marchande globale deQui devrait investir dans ce Fonds?
500 actions représentant tous les grands

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières secteurs.
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

Indice ICE 50 % Cet indice suit le rendement de titres deconvient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est
BofAML créance de premier ordre libellés ende faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
U.S. Corporate dollars américains émis dans le publicporte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds
and Government sur le marché américain, y compris des(sauf en ce qui concerne les séries FN et N du Fonds) est basée sur
Master ($ US) titres du Trésor américain,

d’organismes américains, de
gouvernements étrangers, d’institutions
supranationales et d’entreprises.
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Pour plus d’information sur les titres de série FN et N, veuillez vous QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
reporter à la rubrique « Description des titres ». Pour plus FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
d’information sur la méthode de classification du risque de

Période Série Série Série Série Série Sérieplacement utilisée par le Fonds ou une série du Fonds, y compris
(ans) A F FL FN L Nl’utilisation d’un indice de référence pour déterminer le risque de

placement du Fonds ou de sa série, voir « Méthode de classification 1 22,65 $ 11,38 $ 11,28 $ 11,69 $ 22,35 $ 22,65 $
du risque de placement » plus haut dans le présent document.

3 71,41 $ 35,87 $ 35,54 $ 36,84 $ 70,44 $ 71,41 $
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

5 125,17 $ 62,87 $ 62,30 $ 64,57 $ 123,47 $ 125,17 $l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

10 284,92 $ 143,10 $ 141,82 $ 146,97 $ 281,05 $ 284,92 $
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez envisager de consulter votre profil
d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description Aucun renseignement n’existe pour les parts de série O du Fonds de
détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de rendement stratégique américain Dynamique, car cette série n’était
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
le Fonds vous convient. document.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
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Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif deDétail du Fonds
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

• Genre de Fonds : parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
Fonds à revenu fixe adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

porteurs de parts.
• Titres offerts :

Parts des séries A, F, FH, FT, H, I, O et T d’une fiducie de fonds STRATÉGIES DE PLACEMENTcommun de placement
Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié composé de• Date de lancement de la série A :
titres canadiens à revenu fixe. Il peut s’agir notamment8 novembre 2000
d’obligations des gouvernements fédéral et provinciaux,

• Date de lancement de la série F : d’obligations de sociétés de premier ordre, d’obligations à
8 avril 2002 rendement réel, d’obligations à haut rendement, d’obligations à

taux variable et de débentures convertibles. Le Fonds a recours à
• Date de lancement de la série FH : une stratégie active de répartition de l’actif, fondée sur les prévisions

7 octobre 2011 du conseiller en valeurs quant aux taux d’intérêt, au cycle du crédit
et à la conjoncture économique.• Date de lancement de la série FT :

8 janvier 2018 Les obligations à rendement réel représentent un placement qui
procure une protection contre l’inflation, car leur valeur nominale• Date de lancement de la série G* :
est rajustée selon les variations du taux d’inflation. Le montant7 janvier 2011
d’intérêt payable sur une telle obligation est fixe, mais le montant

• Date de lancement de la série H : de capital est rajusté selon une formule préétablie, afin de contrer
7 octobre 2011 les effets de l’inflation; le taux d’intérêt effectif touché sera par

conséquent aussi augmenté (ou réduit) à la suite de ce rajustement• Date de lancement de la série I :
du capital. À l’échéance, l’émetteur d’une obligation à rendement30 juillet 2004
réel remboursera le capital initial, majoré des rajustements dus à

• Date de lancement de la série O : l’inflation effectués pendant la durée de l’obligation.
4 juillet 2007

Les obligations de sociétés de premier ordre sont émises par des
• Date de lancement de la série T : sociétés et ont reçu une note de BBB ou plus par des agences de

8 janvier 2018 notation, ce qui reflète leur capacité relativement élevée d’effectuer
des paiements d’intérêts et de capital.• Admissibilité aux régimes enregistrés :

Oui Les obligations à haut rendement sont émises par des sociétés qui
n’obtiennent pas une « note élevée » de la part des agences de• Conseiller en valeurs :
notation ou dont la note de solvabilité a baissé sous la note deLe gestionnaire
qualité. Ces sociétés obtiennent une note de BB ou moins en raison
de leur création récente ou parce qu’elles sont réputées présenter un* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
risque plus élevé quant à leur capacité d’effectuer des paiementsmais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
d’intérêts et de capital. Elles accordent des taux d’intérêt plus élevéset d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
afin de tenir compte du risque que prennent les épargnants.substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

épargnants existants. Les obligations à taux variable sont assorties d’un taux d’intérêt qui
fluctue par rapport à un taux de référence. Contrairement aux

Quels types de placement le Fonds fait-il? obligations ordinaires, dont le prix est inversement lié au taux
d’intérêt, les obligations à taux variable offrent une protectionOBJECTIFS DE PLACEMENT
contre une hausse des taux d’intérêt, mais elles produisent des

Le Fonds d’obligations Avantage Dynamique vise à dégager un rendements moins élevés que ceux des obligations à taux fixe ayant
revenu tout en préservant le capital, au moyen de placements une même échéance.
stratégiques dans un portefeuille diversifié géré activement et surtout

Les obligations convertibles sont des titres hybrides qui combinentcomposé de titres à revenu fixe canadiens.
les caractéristiques des actions et des obligations. Comme les
obligations, elles sont assorties d’une échéance et d’un coupon. Par
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contre, elles sont convertibles en actions ordinaires de la société qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
émettrice selon un ratio prédéterminé. On peut considérer ce titre « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
convertible comme la combinaison d’une obligation et d’une option risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
d’achat (qui donne au porteur le droit d’acheter un titre à un prix quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
préétabli).

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
La sélection des titres et la gestion du risque se font selon une par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
approche disciplinée. Les titres à revenu fixe sont négociés organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
activement en fonction de la variation des rendements obligataires, un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
de l’évolution de la courbe de rendement, du niveau des rendements toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
réels et du niveau des écarts de taux. Le conseiller en valeurs gère mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
activement la durée et les pondérations par secteur. Chaque l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
opération est exécutée en tenant compte du profil risque/rendement instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
du titre. Les techniques utilisées comprennent ce qui suit : pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
• gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de

d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
rendement d’après une analyse technique et fondamentale des

marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
marchés obligataires;

aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
• ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroı̂tre le rendement; et instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
• évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

d’obligations de société stables. mobilières applicable.

Le conseiller en valeurs peut également décider : Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

• d’investir dans le Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
au lieu de détenir des titres de créance à haut rendement rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
individuels; de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés, au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes : de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèceset(ou)
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

– générer un revenu; et protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

stratégiques. qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

limites permises par la réglementation régissant les valeurs
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
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plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié à la vente à découvert
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àtitres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » duvente à découvert.
présent document.

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des Qui devrait investir dans ce Fonds?
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
supplémentaires – Vente à découvert ».) est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classification

du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le

classification du risque de placement » plus haut dans le présent
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu

document.
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or placement dépendent en grande partie de votre situation
ou l’argent). personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

quels sont les risques associés à un placement dans un tel
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par

vous convient.
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

Politique en matière de distributionspassés.

Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Quels sont les risques associés à un Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout

moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant leplacement dans le Fonds?
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
canadiens et il peut être assujetti aux risques suivants : distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets

réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit• Risque lié aux marchandises
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts

• Risque lié à la concentration
peut représenter un remboursement de capital.

• Risque lié au crédit
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,

• Risque lié au change
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

• Risque lié aux instruments dérivés rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
• Risque lié au placement à l’étranger distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant• Risque lié aux investissements entre fonds
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

• Risque lié à l’inflation
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

• Risque lié au taux d’intérêt montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
• Risque lié aux prêts de titres prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée• Risque lié à la série G
comme un gain en capital réalisé.

• Risque lié aux séries
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Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH FT G* H I O T

1 14,66 $ 7,69 $ 7,89 $ 7,07 $ 15,17 $ 14,86 $ 0,82 $ 0,41 $ 11,28 $

3 46,21 $ 24,23 $ 24,88 $ 22,30 $ 47,82 $ 46,85 $ 2,59 $ 1,29 $ 35,54 $

5 80,99 $ 42,48 $ 43,61 $ 39,08 $ 83,82 $ 82,12 $ 4,53 $ 2,27 $ 62,30 $

10 184,36 $ 96,69 $ 99,27 $ 88,96 $ 190,81 $ 186,94 $ 10,31 $ 5,16 $ 141,82 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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La gestion du risque se fait selon une approche disciplinée, car lesDétail du Fonds
titres à revenu fixe sont négociés activement en fonction de la

• Genre de Fonds : variation des rendements obligataires et de l’évolution de la courbe
Fonds à revenu fixe de rendement. Le conseiller en valeurs gère activement la durée et

les pondérations sectorielles. Chaque opération est exécutée en
• Titres offerts :

tenant compte du profil risque/rendement du titre. Les techniques
Parts des séries A, F, G*, I et O d’une fiducie de fonds

utilisées comprennent ce qui suit :
commun de placement

• gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de
• Date de lancement de la série A : rendement d’après une analyse technique et fondamentale des

31 août 1979 marchés obligataires;
• Date de lancement de la série F : • ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroı̂tre le rendement; et

11 janvier 2010 • évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé
d’obligations de société stables.• Date de lancement de la série G* :

7 janvier 2011 Le conseiller en valeurs peut également décider :
• Date de lancement de la série I : • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

9 février 2004
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

• Date de lancement de la série O : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
4 juillet 2007 terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Admissibilité aux régimes enregistrés :
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Oui
et (ou)

• Conseiller en valeurs : – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
Le gestionnaire au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; et* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation • de détenir des liquidités ou des équivalents pour des motifs
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la stratégiques.
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesépargnants existants.
limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leQuels types de placement le Fonds fait-il? cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butOBJECTIFS DE PLACEMENT
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

Le Fonds d’obligations canadiennes Dynamique vise à fournir un du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
revenu tout en préservant le capital, au moyen de placements dans action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
canadiens, incluant des obligations gouvernementales et de société. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansporteurs de parts.
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

STRATÉGIES DE PLACEMENT Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unLe Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àcomposé de titres à revenu fixe canadiens, provenant
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àprincipalement des paliers de gouvernements fédéral et provinciaux
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurset d’obligations de société.
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mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

canadiens et peut être assujetti aux risques suivants :
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié aux marchandises
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié à la concentration
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié au crédit
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au changenécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié aux instruments dérivés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié au placement à l’étranger
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié aux investissements entre fonds
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié à l’inflationFonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié au taux d’intérêt
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un

épargnant détenait environ 13,3 % des parts en circulationLe Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
du Fonds.)déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié aux prêts de titres
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux séries
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié à la série G
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié à la vente à découvertachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
vente à découvert.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour présent document.
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Qui devrait investir dans ce Fonds? Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnantsComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classification de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
document. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Période Série Série Série Série Série
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le (ans) A F G* I O
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

1 15,79 $ 7,38 $ 14,76 $ 0,72 $ 0,31 $placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre 3 49,76 $ 23,27 $ 46,53 $ 2,26 $ 0,97 $
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

5 87,22 $ 40,78 $ 81,56 $ 3,96 $ 1,70 $rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel 10 198,54 $ 92,82 $ 185,65 $ 9,02 $ 3,87 $
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.Politique en matière de distributions

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,Le Fonds verse actuellement une distribution à taux fixe mensuelle.
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationLes distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionmoment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
existants.gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds vise à offrir des rendements intéressants rajustés en• Genre de Fonds :
fonction du risque principalement par une exposition à unFonds à revenu fixe
portefeuille nord-américain d’obligations de premier ordre émises

• Titres offerts : par des sociétés établies en Amérique du Nord. La duration, le
Parts des séries A, F, FH, FT, H, I, O et T d’une fiducie de fonds positionnement sur la courbe, les pondérations par secteur et par
commun de placement titre seront rajustés dans chaque segment du cycle du crédit afin de

préserver le capital, d’optimiser la performance et, potentiellement,• Date de lancement de la série A :
d’améliorer les rendements.1er novembre 2011
Le conseiller en valeurs peut également investir dans d’autres• Date de lancement de la série F :
formes de créances et d’instruments assimilables à des créances,1er novembre 2011
notamment :

• Date de lancement de la série FH :
• des obligations gouvernementales;

1er novembre 2011
• des obligations à rendement réel ou protégées contre l’inflation;

• Date de lancement de la série FT : • des obligations à rendement élevé notées l’équivalent de BB (élevé),
8 janvier 2018 Ba1 ou BB+ ou moins par une agence de notation agréée

nationale;• Date de lancement de la série H :
1er mai 2012 • des titres non notés;

• d’autres titres assortis d’un haut niveau de revenu actuel, comme• Date de lancement de la série I :
les titres productifs de dividendes, les titres de fiducies de revenu, les17 juin 2013
obligations convertibles et les titres hybrides;

• Date de lancement de la série O :
• des indices sur le risque de défaut; et2 février 2012
• des fonds négociés en bourse.

• Date de lancement de la série T :
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres8 janvier 2018
étrangers.

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Le conseiller en valeurs utilisera également des stratégies deOui
couverture conçues pour générer un rendement positif et (ou)

• Conseiller en valeurs : protéger le portefeuille contre les fluctuations des devises, les
Le gestionnaire variations de taux d’intérêt et les risques liés au crédit.

Le conseiller en valeurs peut également conclure des ventes à
découvert de titres qu’il croit être surévalués et qui offrent unQuels types de placement le Fonds fait-il?
potentiel de gains et limitent, pour les placements du portefeuille,

OBJECTIFS DE PLACEMENT l’exposition générale aux risques liés au crédit et au marché. Par
exemple, les titres de participation d’une société peuvent être vendusLe Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique vise à
à découvert afin de couvrir une position acheteur de la dette de cetteprocurer un revenu et une croissance du capital grâce à un
même société. Le conseiller en valeurs est d’avis qu’il s’agit d’uneportefeuille diversifié activement géré composé principalement de
stratégie de couverture efficace puisque les fondamentaux detitres à revenu fixe de premier ordre émis par des sociétés établies en
sociétés ou de secteurs en difficulté peuvent entraı̂ner une chuteAmérique du Nord.
appréciable du cours des titres de participation d’une société par

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de rapport à sa dette, ce qui représente une réclamation de premier
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de rang sur l’actif de la société. Pour déterminer si les titres d’un
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, émetteur donné doivent être vendus à découvert ou non, le
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite plus haut pour
porteurs de parts. décider de l’achat ou non des titres. Lorsque l’analyse donne

généralement lieu à des perspectives favorables, les titres de
l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un achat. Si
l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les titres de
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l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une vente cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
à découvert. habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que

du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements

description des différents types d’instruments dérivés et des risques
supplémentaires – Vente à découvert ».)

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
Le conseiller en valeurs suit une méthode de placement exhaustive « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
d’analyse par intégration et d’analyse par décomposition. L’analyse risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
par décomposition commence par une évaluation générale des quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
conjonctures économique, politique et financière. L’industrie et le

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
secteur sont évalués selon leur niveau d’attrait relatif par rapport à

par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
l’évolution du cycle de crédit actuel et prévu et du positionnement

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
du portefeuille afin de tirer profit des tendances du marché ou de

un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
l’industrie et (ou) des changements dans la courbe de rendement.

toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
Dans le cadre de l’analyse par intégration, les fondamentaux d’une mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
société sont examinés afin d’évaluer la capacité de la société à l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
générer des flux de trésorerie et à respecter les obligations d’intérêt instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
et de capital sur ses titres de créance. Lorsqu’il effectue cette pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
analyse, le conseiller en valeurs se concentre sur certains facteurs risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
qualitatifs et quantitatifs, notamment le positionnement dans le d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
secteur, le levier d’exploitation, la force de la direction, la prudence, marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
l’expérience, les bénéfices antérieurs et les projections, le profil de aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
liquidités et les ratios et pratiques comptables. L’objectif consiste à instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
repérer les titres qui devraient offrir des modalités de rendement en fera dans les limites permises par les règlements sur les valeurs
fonction du risque attrayantes en tenant compte de l’industrie, des mobilières pertinents.
échéances, de la liquidité et de la diversification des titres, tout en

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
effectuant des ventes à découvert de titres des sociétés jugés

mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
fondamentalement surévalués.

placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
Le conseiller en valeurs peut également décider : appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
• d’utiliser des fonds négociés en bourse, des bons de souscription et

de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
des instruments dérivés comme des options des contrats à terme de

au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
gré à gré, des contrats à terme standardisés et des contrats

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
d’échange sur défaillance pour :

de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
– se couvrir contre les pertes découlant de changements de cours tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

des placements du Fonds et de l’exposition à des devises, et se en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
couvrir contre l’exposition au taux d’intérêt; et (ou) entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

– obtenir une exposition aux titres et aux marchés sous-jacents dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
plutôt que d’acheter les titres directement; et (ou) marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la– générer un revenu; et
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• de détenir des liquidités ou des quasi-espèces pour des motifs
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

stratégiques.
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
limites permises par la réglementation régissant les valeurs nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
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et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la présent document.
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. Qui devrait investir dans ce Fonds?
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or des indices suivants :
ou l’argent).

% de pondérationLe Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
Indice de de l’indice de(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
référence référence Descriptionmembre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

liens). Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la Indice FTSE toutes 50 % Cet indice mesure le rendement du
totalité de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le obligations de secteur canadien des obligations de
gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour sociétés du Canada sociétés. Il est composé principalement
investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les d’obligations de sociétés à taux fixe et à
proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds paiement semi-annuel émises au
seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et stratégies de Canada.
placement et leurs rendements et niveaux de volatilité passés.

Indice ICE BofAML 50 % Cet indice englobe des titres de créances
U.S. Corporate de sociétés à taux fixe, non convertibles,Quels sont les risques associés à un
Master ($ CA, de premier ordre et libellés en dollars

placement dans le Fonds? couvert) américains émis dans le public et
inscrits auprès de la U.S. SecrutitiesLe Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe. Il
and Exchange Commission et dontpeut être assujetti aux risques suivants :
l’échéance à terme est d’au moins un

• Risque lié au crédit an et la valeur nominale en circulation
• Risque lié au change d’au moins 250 M$.

• Risque lié aux instruments dérivés
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque

• Risque lié au placement à l’étranger
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

• Risque lié aux investissements entre fonds indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
• Risque lié à l’inflation placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

placement » plus haut dans le présent document.• Risque lié au taux d’intérêt

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, trois En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
épargnants détenaient environ 57,7 % des parts en circulation l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
du Fonds.) niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

placement dépendent en grande partie de votre situation• Risque lié à la liquidité
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

• Risque lié aux prêts de titres
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

• Risque lié aux séries rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
• Risque lié à la vente à découvert quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
vous convient.

Fonds à revenu fixe DYNAMIQUE | PAGE 147



Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique SUITE

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent changer à tout
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT H I O T

1 17,32 $ 8,82 $ 8,10 $ 17,22 $ 1,44 $ 0,62 $ 17,94 $

3 54,61 $ 27,79 $ 25,53 $ 54,29 $ 4,52 $ 1,94 $ 56,55 $

5 95,72 $ 48,71 $ 44,74 $ 95,15 $ 7,93 $ 3,40 $ 99,12 $

10 217,88 $ 110,87 $ 101,85 $ 216,59 $ 18,05 $ 7,74 $ 225,62 $

Aucun renseignement n’existe pour les parts de série FH du Fonds
de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique, car cette série
n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de
détails, reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans le
présent document.
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• des obligations de sociétés nord-américaines qui sontDétail du Fonds
habituellement notées BB (élevé), Ba1 ou BB+ ou moins par une

• Genre de Fonds : agence de notation nationale reconnue
Fonds à revenu fixe • les titres non notés

• Date de lancement : • les obligations de sociétés de premier ordre
28 décembre 2012 • les titres adossés à des actifs, y compris des titres adossés à des

créances hypothécaires• Titres offerts :
• les titres convertiblesParts des séries A, F, FH, H, I et O d’une fiducie de fonds

commun de placement • les actions privilégiées

• les FNB et les sociétés d’investissement à capital fixe• Date de lancement de la série A :
31 décembre 2012 • les obligations gouvernementales

• les prêts à levier financier• Date de lancement de la série F :
31 décembre 2012 • les quasi-espèces, dont les obligations à taux variable

• Date de lancement de la série FH : Le conseiller en valeurs peut également utiliser des stratégies de
9 septembre 2013 couverture pour protéger le portefeuille contre la fluctuation des

devises et des taux d’intérêt et les risques liés au crédit.• Date de lancement de la série H :
9 septembre 2013 Le conseiller en valeurs suit une méthode de placement exhaustive

d’analyse par intégration et d’analyse par décomposition, en se
• Date de lancement de la série I :

concentrant sur le rapport risque/bénéfices de chaque placement
31 décembre 2012

dans des titres de créance d’un portefeuille diversifié. Cette méthode
comprend des prévisions macroéconomiques des économies locales• Date de lancement de la série O :
et mondiales respectives, l’établissement de plans d’investissement et28 janvier 2013
de secteurs à surpondérer ou à sous-pondérer en fonction des

• Admissibilité aux régimes enregistrés : prévisions du conseiller en valeurs pour un secteur donné, une
Oui perspective de la tendance actuelle du marché et des phases du cycle

de crédit. Une recherche de crédit fondamental est ensuite réalisée• Conseiller en valeurs :
pour choisir les titres susceptibles d’offrir des rendementsLe gestionnaire
intéressants sur les placements rajustés en fonction du risque selon,
de l’avis du conseiller en valeurs, la capacité d’une société à

Quels types de placement le Fonds fait-il? améliorer ses paramètres de crédit.

OBJECTIFS DE PLACEMENT Le conseiller en valeurs peut également décider :

Le Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique vise à procurer • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
un revenu d’intérêts élevé et un potentiel de croissance du capital à comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
long terme en investissant principalement dans un portefeuille terme standardisés et des swaps sur défaillance aux fins suivantes :
diversifié géré activement composé de titres de créance de sociétés. – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de – obtenir une exposition à des titres sous-jacents et des marchés
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, particuliers, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des – générer un revenu; et
porteurs de parts.

• de détenir des liquidités ou des équivalents de trésorerie pour des
motifs stratégiques.STRATÉGIES DE PLACEMENT
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds peut investir étrangers.
dans les types de placement qui suivent, notamment

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeurs
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mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
description des différents types d’instruments dérivés et des risques en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les ou l’argent).
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le GCICL ou un
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

membre de son groupe). Plus particulièrement, le Fonds peut
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

investir initialement la totalité de son actif dans des fonds
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

sous-jacents jusqu’à ce que le gestionnaire détermine que le Fonds
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

dispose d’assez d’actifs pour investir directement dans des titres
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

d’autres émetteurs. Les proportions et les types de fonds sous-jacents
mobilières applicable.

détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs
Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et niveaux
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des de volatilité passés.
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites Quels sont les risques associés à un
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous placement dans le Fonds?
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
supplémentaires – Vente à découvert ».) Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de • Risque lié aux marchandises
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de • Risque lié au crédit
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

• Risque lié au change
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

• Risque lié aux instruments dérivésrendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées • Risque lié au placement à l’étranger
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la • Risque lié aux investissements entre fonds
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

• Risque lié à l’inflation
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

• Risque lié au taux d’intérêttenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, trois
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces épargnants détenaient environ 52,8 % des parts en circulation
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur du Fonds.)
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• Risque lié aux prêts de titres un placement dans un tel organisme? » du présent document,
avant de décider si ce Fonds vous convient.• Risque lié aux séries

• Risque lié à la vente à découvert
Politique en matière de distributions

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
Actuellement, le Fonds verse une distribution mensuelle à taux fixe.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Ni les distributions ni le taux des distributions mensuelles ne sont
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à garanties et peuvent changer à tout moment à notre gré. Le Fonds
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
présent document. d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année

d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
Qui devrait investir dans ce Fonds? revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro

les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributionsComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursementcanadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
de capital.convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est

de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
composé des indices suivants : distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
% de pondération réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

Indice de de l’indice de parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
référence référence Description montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,Indice obligataire 33 % Cet indice est composé d’obligations
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitéeuniversel FTSE gouvernementales et d’obligations de
comme un gain en capital réalisé.Canada sociétés à taux fixe de premier ordre

émises au Canada et libellées en dollars Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
canadiens, dont l’échéance est d’au propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
moins un an. L’indice est pondéré en le présent document » plus haut dans le présent document.
fonction de la capitalisation boursière.

Frais du Fonds assumés indirectementIndice Bloomberg 67 % Cet indice fait partie de l’indice
Barclays U.S. High U.S. Corporate High Yield, qui est conçu par les épargnants
Yield Very Liquid pour suivre le rendement d’une

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont($ CA, couvert) composante très liquide du marché des
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialobligations de sociétés à taux fixe et à
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.rendement élevé libellées en dollars

américain. QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque

de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un Période Série Série Série Série Série Série
indice de référence pour déterminer le risque de placement du (ans) A F FI* H I O
Fonds, voir « Méthode de classification du risque de placement »

1 20,40 $ 11,58 $ 11,38 $ 20,50 $ 1,44 $ 1,13 $plus haut dans le présent document.
3 64,30 $ 36,51 $ 35,87 $ 64,63 $ 4,52 $ 3,55 $En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le 5 112,71 $ 64,00 $ 62,87 $ 113,28 $ 7,93 $ 6,23 $
niveau de risque associé à tout placement dépend en grande partie

10 256,56 $ 145,68 $ 143,10 $ 257,85 $ 18,05 $ 14,18 $de votre situation personnelle. Vous devriez envisager de consulter
votre profil d’épargnant et votre conseiller financier et lire la
description détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à dans le présent document.

Fonds à revenu fixe DYNAMIQUE | PAGE 151
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le conseiller en valeurs :• Genre de Fonds :

Fonds à revenu fixe • se concentre sur les obligations de sociétés et les titres de créance
auxquels une agence de notation nord-américaine reconnue a• Titres offerts :
généralement attribué une note de BB+ ou moins. Le Fonds peutParts des séries A, F, FH, G*, H, I et O d’une fiducie de fonds
également investir dans des obligations de sociétés qui peuvent êtrecommun de placement
en défaut. Le Fonds peut aussi investir dans d’autres titres à

• Date de lancement de la série A : revenu fixe;
14 décembre 1995 • se concentre principalement sur des sociétés nord-américaines de

toutes capitalisations et dans tous les secteurs;• Date de lancement de la série F :
8 avril 2002 • analyse les perspectives financières et de gestion d’une société en

particulier et de son secteur;
• Date de lancement de la série FH :

• analyse notamment les conditions des marchés du crédit, la courbe8 février 2012
de rendement ainsi que les perspectives des conditions

• Date de lancement de la série G* : monétaires; et
7 janvier 2011 • peut rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur

stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les• Date de lancement de la série H :
compétences de la direction.8 février 2012

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série I :
23 juin 2005 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

et• Date de lancement de la série O :
4 juillet 2007 • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Admissibilité aux régimes enregistrés :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :Oui
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• Conseiller en valeurs : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
Le gestionnaire et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la – générer un revenu.
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
épargnants existants.

limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

Quels types de placement le Fonds fait-il? cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butOBJECTIFS DE PLACEMENT
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

Le Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique vise à dégager du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
un revenu d’intérêt supérieur à la moyenne et le potentiel d’une action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
certaine croissance à long terme en investissant principalement panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
dans des obligations de sociétés à rendement élevé ou d’autres titres l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
productifs de revenu. une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

description des différents types d’instruments dérivés et des risquesAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)porteurs de parts.
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Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque led’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçumarchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilièresaux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchandeinstruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNBfera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats oumobilières applicable.
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacentsplacement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, unappropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a desrendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus parde prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs etau Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilitérubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
passés.de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, Quels sont les risques associés à un
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans des obligations à rendementmarchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
élevé nord-américaines et autres titres productifs de revenu et il peutgarantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
être assujetti aux risques suivants :protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié au crédit
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié au change
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié aux instruments dérivésnécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
• Risque lié au placement à l’étrangerententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié aux investissements entre fonds
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié à l’inflation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié au taux d’intérêtFonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
• Risque lié aux fiducies de placementlégislation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
épargnant détenait environ 22,6 % des parts en circulationLe Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
du Fonds.)déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

• Risque lié aux prêts de titresdécouvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié à la série G
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié aux séries
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié à la vente à découvert
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du le présent document » plus haut dans le présent document.
présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
Qui devrait investir dans ce Fonds? par les épargnants

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
dans le présent document.

Période Série Série Série Série Série Série Série
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à (ans) A F FH G* H I O
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

1 22,96 $ 10,56 $ 10,46 $ 21,63 $ 22,35 $ 0,62 $ 0,51 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation 3 72,38 $ 33,28 $ 32,96 $ 68,18 $ 70,44 $ 1,94 $ 1,62 $
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

5 126,87 $ 58,34 $ 57,77 $ 119,51 $ 123,47 $ 3,40 $ 2,83 $conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 10 288,79 $ 132,79 $ 131,50 $ 272,03 $ 281,05 $ 7,74 $ 6,45 $
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais « plus hautvous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire
dans le présent document.partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
Politique en matière de distributions mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionLe Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantsLes distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
existants.moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le

31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.
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L’analyse de placements pour ce Fonds se fait dans le cadre d’uneDétail du Fonds
analyse par décomposition et par intégration, tout d’abord par

• Genre de Fonds : l’analyse des économies mondiale et locale, puis par l’analyse des
Fonds à revenu fixe marchés du crédit, des actions, des devises et des taux d’intérêt, et

enfin par l’évaluation approfondie de chaque titre, et plus
• Titres offerts :

particulièrement du rapport risque/rendement de chaque
Parts des séries A, F, FH, H, I et O d’une fiducie de fonds

investissement, au cas par cas et dans le contexte d’un portefeuille
commun de placement

diversifié.
• Date de lancement de la série A : Le conseiller en valeurs peut également décider :

9 septembre 2013
• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série F :
• d’utiliser des instruments dérivés, comme des options, des contrats à9 septembre 2013

terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés et des swaps
• Date de lancement de la série FH : aux fins suivantes :

25 mars 2014 – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations de taux
d’intérêt et d’exposition aux monnaies étrangères; et (ou)• Date de lancement de la série H :

17 janvier 2014 – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)• Date de lancement de la série I :

– générer un revenu; et9 septembre 2013
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

• Date de lancement de la série O :
stratégiques.

26 novembre 2013
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

• Admissibilité aux régimes enregistrés : limites permises par la réglementation régissant les valeurs
Oui mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue• Conseiller en valeurs :
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butLe gestionnaire
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

Quels types de placement le Fonds fait-il? action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansOBJECTIFS DE PLACEMENT
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique vise à une bourse ou sur un marché hors cote. Pour obtenir une
procurer un revenu d’intérêts tout en préservant le capital et en description des différents types d’instruments dérivés et des risques
atténuant les effets de la fluctuation des taux d’intérêt. qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
porteurs de parts. par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
STRATÉGIES DE PLACEMENT un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en

mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
valeurs investit surtout dans des obligations de sociétés de premier

l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
ordre nord-américaines tout en utilisant des instruments dérivés liés

instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
aux taux d’intérêt pour minimiser les taux d’intérêt et procurer un

pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
revenu à taux variable. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à

risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
rendement élevé, pour autant que la note de crédit globale du Fonds

d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
demeure BBB� ou plus.

marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
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aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières applicable. une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
d’autres OPC, y compris les OPC gérés par le gestionnaire ou un

supplémentaires – Vente à découvert ».)
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des liens.
Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la totalité Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
proportions et le type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
seront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies de or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
placement et ses rendements et niveaux de volatilité passés. d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or

ou l’argent).
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Quels sont les risques associés à unplacement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les placement dans le Fonds?
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la • Risque lié au crédit
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, • Risque lié au change
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

• Risque lié aux instruments dérivés
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

• Risque lié au placement à l’étrangeren exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces • Risque lié aux investissements entre fonds
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur • Risque lié à l’inflation
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

• Risque lié au taux d’intérêt
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, unprotection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
épargnant détenait environ 15,8 % des parts en circulationconclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
du Fonds.)qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux prêts de titres
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux séries
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié à la vente à découvert
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. présent document.

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à Qui devrait investir dans ce Fonds?
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur moins
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
vente à découvert.
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de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur ses le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
rendements et sur ceux des indices de référence suivants : réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
Indice de montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
référence Description prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
Entre juillet 2011 et la date de création du Fonds*

comme un gain en capital réalisé.
Indice des Cet indice est conçu pour refléter le

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
obligations à taux rendement d’obligations canadiennes à

propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
variable FTSE taux variable de gouvernements et de

le présent document » plus haut dans le présent document.
sociétés libellées en dollars canadiens.

Avant juillet 2011 Frais du Fonds assumés indirectement
Indice obligataire Cet indice suit le rendement d’obligations par les épargnants
global à court terme canadiennes dont l’échéance varie entre un

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
FTSE Canada et cinq ans. Il présume du réinvestissement

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de tout l’intérêt gagné sur les coupons.

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
* Nous ne disposons pas pour cet indice de renseignements antérieurs à juillet 2011.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

Période Série Série Série Série Série Sérieindice de référence pour déterminer le risque de placement du
(ans) A F FH H I OFonds, voir « Méthode de classification du risque de placement »

plus haut dans le présent document. 1 12,51 $ 6,77 $ 6,56 $ 12,10 $ 1,03 $ 0,72 $

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à 3 39,42 $ 21,33 $ 20,68 $ 38,13 $ 3,23 $ 2,26 $
l’horizon de placement dans l’aperçu du Fonds. Cependant, le

5 69,10 $ 37,38 $ 36,25 $ 66,83 $ 5,66 $ 3,96 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos 10 157,29 $ 85,09 $ 82,51 $152,13 $ 12,89 $ 9,02 $
motifs personnels. Vous devriez envisager de consulter votre profil
d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautdétaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de
dans le présent document.placement collectif et quels sont les risques associés à un placement

dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si
ce Fonds vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement chaque mois une distribution à taux
fixe. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
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Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des titresDétail du Fonds
étrangers. Au moins 95 % de l’actif du Fonds sera libellé en dollars

• Genre de Fonds : canadiens.
Fonds du marché monétaire

Quels sont les risques associés à un• Titres offerts :
Parts des séries A et F d’une fiducie de fonds placement dans le Fonds?
commun de placement

Le Fonds investit principalement dans des instruments du marché
monétaire d’émetteurs canadiens. Il peut être assujetti aux risques• Date de lancement de la série A :
suivants :1er février 1985

• Risque lié au crédit• Date de lancement de la série F :
8 avril 2002 • Risque lié à l’inflation

• Risque lié au taux d’intérêt• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Oui • Risque lié aux séries

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis• Conseiller en valeurs :
Le gestionnaire Bien que le Fonds entende maintenir un prix constant à l’égard de

ses titres, rien ne garantit que cette valeur ne variera pas à la
hausse ou à la baisse.Quels types de placement le Fonds fait-il?
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unOBJECTIFS DE PLACEMENT
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds du marché monétaire Dynamique vise à dégager un un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
niveau élevé de revenu courant et de liquidités tout en conservant présent document.
son capital, au moyen de placements dans des instruments du
marché monétaire émis ou garantis par des émetteurs canadiens et Qui devrait investir dans ce Fonds?
ayant une échéance maximale d’un an.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classification
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
porteurs de parts. classification du risque de placement » plus haut dans le présent

document.
STRATÉGIES DE PLACEMENT

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
Le conseiller en valeurs : l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout• investira surtout dans des titres de créance à court terme qui
placement dépendent en grande partie de votre situationaffichent une note approuvée (terme défini dans le
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votreRèglement 81-102);
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

• se concentrera sur les instruments du marché monétaire canadien, rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
notamment les bons du Trésor canadien; quels sont les risques associés à un placement dans un tel

• analysera les perspectives d’un titre en particulier ainsi que les organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
facteurs économiques généraux; et vous convient.

• évaluera notamment les conditions du marché du crédit, la courbe
de rendement de même que les perspectives des conditions Politique en matière de distributions
monétaires.

Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
Le Fonds maintient un prix fixe par part de 10 $. revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le

31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
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gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A Série F

1 7,89 $ 7,07 $

3 24,88 $ 22,30 $

5 43,61 $ 39,08 $

10 99,27 $ 88,96 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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sectorielles, de même que l’exposition aux devises et le risque lié auDétail du Fonds
taux d’intérêt. Il peut aussi investir dans des titres adossés à des

• Genre de Fonds : créances hypothécaires ou à des créances mobilières, ainsi que des
Fonds à revenu fixe débentures convertibles, des crédits bancaires et des titres de créance

à taux variable.
• Titres offerts :

Parts des séries A, F, FH, H, I et O d’une fiducie de fonds La sélection des titres et la gestion du risque se font selon une
commun de placement approche disciplinée. Le conseiller en valeurs gère activement la

durée et les pondérations par secteur. Chaque opération est exécutée
• Date de lancement de la série A : en tenant compte du profil risque/rendement du titre. Les

11 janvier 2010 techniques utilisées comprennent ce qui suit :
• Date de lancement de la série F : • gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de

11 janvier 2010 rendement d’après une analyse technique et fondamentale des
marchés obligataires;• Date de lancement de la série FH :

8 février 2012 • ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroı̂tre le rendement; et

• évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé• Date de lancement de la série H :
d’obligations de société stables.8 février 2012

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série I :
15 mars 2011 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série O : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
4 avril 2011 comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
• Admissibilité aux régimes enregistrés :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desOui
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

• Conseiller en valeurs : et (ou)
Le gestionnaire – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; etQuels types de placement le Fonds fait-il?
• de détenir des liquidités pour des motifs stratégiques.OBJECTIFS DE PLACEMENT

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesLe Fonds d’obligations à court terme Dynamique vise à fournir un
limites permises par la réglementation régissant les valeursniveau élevé de revenu d’intérêts tout en conservant le capital et
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans lela liquidité.
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
porteurs de parts. panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
STRATÉGIES DE PLACEMENT une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

description des différents types d’instruments dérivés et des risques
Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe émis par les

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
gouvernements et les sociétés du Canada et du monde entier. Bien

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
qu’il puisse investir dans des titres à revenu fixe sans égard au

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
secteur, à la qualité et à l’échéance, le Fonds mettra l’accent sur les

quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
titres gouvernementaux et sur les titres de sociétés de premier ordre
ayant une durée à l’échéance maximale de cinq ans. Le conseiller Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
en valeurs gérera activement la durée et les pondérations par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
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organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Quels sont les risques associés à un
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à placement dans le Fonds?
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixemobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
canadiens et il peut être assujetti aux risques suivants :l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les • Risque lié aux marchandises
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

• Risque lié à la concentrationrisques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
• Risque lié au créditd’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme • Risque lié au change
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des • Risque lié aux instruments dérivés
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

• Risque lié au placement à l’étrangerfera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
• Risque lié aux investissements entre fondsmobilières applicable.

• Risque lié à l’inflationLe conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
• Risque lié au taux d’intérêtmise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge • Risque lié aux prêts de titres
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les • Risque lié aux séries
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisde prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds présent document.
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces Qui devrait investir dans ce Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièresmarchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondsgarantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risqueprotection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte surconclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée surqu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composécrédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
des indices suivants :nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
% de pondérationet vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

Indice de de l’indice deen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
référence référence Descriptiondu Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la Indice Bloomberg 50 % Il s’agit d’un large indice qui mesure
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce Barclays les éléments non titrisés de l’indice
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. U.S. Government/ U.S. Aggregate. Il englobe des bons du

Credit 1 à 5 ans Trésor à taux fixe, de premier ordre,Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
($ CA, couvert) libellés en dollars américains et des(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

titres de sociétés et d’entités liées à desmembre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
gouvernements.liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et Indice obligataire 50 % Cet indice suit le rendement
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité global à court terme d’obligations canadiennes dont
passés. FTSE Canada l’échéance varie entre un et cinq ans. Il

présume du réinvestissement de tout
l’intérêt gagné sur les coupons.
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Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
indice de référence pour déterminer le risque de placement du

Période Série Série Série Série Série SérieFonds, voir « Méthode de classification du risque de placement »
(ans) A F FH H I Oplus haut dans le présent document.

1 14,45 $ 6,66 $ 6,36 $ 14,66 $ 1,03 $ 0,62 $En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le 3 45,56 $ 21,00 $ 20,03 $ 46,21 $ 3,23 $ 1,94 $
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

5 79,86 $ 36,81 $ 35,12 $ 80,99 $ 5,66 $ 3,40 $placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

10 181,78 $ 83,80 $ 79,93 $ 184,36 $ 12,89 $ 7,74 $
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds dans le présent document.
vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
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portefeuille diversifié, activement géré et composé principalement deDétail du Fonds
titres à revenu fixe canadiens.

• Genre de Fonds :
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif deFonds à revenu fixe
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

• Titres offerts : parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
Parts des séries A, F, FH, FT, G*, H, I, O et T d’une fiducie de fonds adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
commun de placement porteurs de parts.

• Date de lancement de la série A : STRATÉGIES DE PLACEMENT31 août 2010
Le Fonds cherche à atteindre son objectif par la construction d’un

• Date de lancement de la série F :
portefeuille diversifié de titres à revenu fixe assorti d’une gestion

31 août 2010
active des risques liés aux taux d’intérêt et au crédit. Le Fonds
investira surtout dans des obligations de premier ordre, mais aussi• Date de lancement de la série FH :
dans d’autres genres de titres de créance et de titres à revenu fixe7 octobre 2011
ainsi que dans des instruments assimilables à des titres de créance,

• Date de lancement de la série FT : y compris :
8 janvier 2018

• des obligations gouvernementales fédérales et provinciales;
• Date de lancement de la série G* :

• des obligations à rendement réel et protégées contre l’inflation;7 janvier 2011
• des obligations à haut rendement notées moins que BBB faible,

• Date de lancement de la série H : Baa3 ou BBB� par une agence de notation nord-américaine
7 octobre 2011 reconnue;

• Date de lancement de la série I : • des titres non notés;
31 août 2010 • d’autres titres offrant un fort niveau de revenu courant, comme les

titres de fiducies de revenu et de fiducies de placement immobilier,• Date de lancement de la série O :
les obligations convertibles et les titres hybrides; et20 décembre 2010

• des placements, des prêts et des hypothèques privés.
• Date de lancement de la série T :

Le conseiller en valeurs utilisera une combinaison de stratégies de8 janvier 2018
placement mettant l’accent sur les techniques d’analyse

• Admissibilité aux régimes enregistrés : fondamentale et technique qui ont été en règle générale mises au
Oui point par le conseiller en valeurs. Les rendements proviendront à la

fois des revenus d’intérêt et des gains en capital. Les stratégies visant• Conseiller en valeurs :
à atténuer les risques sont fondées sur la gestion active de laLe gestionnaire
sélection des titres, de la diversification sectorielle, des courbes de

• Sous-conseiller en valeurs : rendement et de la duration ainsi que sur la diversification du
Gestion de placements inc. portefeuille en fonction de la volatilité des taux d’intérêt. Les titres à

revenu fixe sont négociés activement en fonction de la variation des
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

rendements obligataires, de l’évolution de la courbe de rendement,mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
du niveau des rendements réels et de celui des écarts de crédit.et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
Chaque opération est exécutée en tenant compte du profilsubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
risque/rémunération du titre.épargnants existants.
Le conseiller en valeurs peut également décider :

Quels types de placement le Fonds fait-il? • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds d’obligations à rendement total Dynamique vise à
procurer revenu et remboursements de capital grâce à un
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• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés, Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes : placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérationsplacements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposéeset (ou)
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

– générer un revenu; et tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

stratégiques. entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

limites permises par la réglementation régissant les valeurs
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

description des différents types d’instruments dérivés et des risques
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

vente à découvert.
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs supplémentaires – Vente à découvert ».)
mobilières applicable.

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
Le Fonds n’entend pas conclure d’opérations sur instruments dérivés conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
particulières dont le produit sous-jacent est lié à des titres d’autres l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
OPC, et aucun pourcentage de l’actif net du Fonds n’est consacré à d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
la conclusion d’opérations sur instruments dérivés données dont le de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
produit sous-jacent est lié à des titres d’autres OPC. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
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d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur
ou l’argent). ses rendements et sur ceux de l’indice de référence suivant :

Le Fonds peut investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des
Indice de

titres de fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés
référence Description

par le gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne
avec laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds Indice obligataire Cet indice est composé d’obligations
sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment universel FTSE gouvernementales et d’obligations de
selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et Canada sociétés à taux fixe de premier ordre émises
niveaux de volatilité passés. au Canada et libellées en dollars canadiens,

dont l’échéance est d’au moins un an.
L’indice est pondéré en fonction de laQuels sont les risques associés à un
capitalisation boursière.placement dans le Fonds?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
titres de participation. Il peut être assujetti aux risques suivants : de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
• Risque lié à la concentration

placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
• Risque lié au crédit placement » plus haut dans le présent document.
• Risque lié au change

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
• Risque lié aux instruments dérivés l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
• Risque lié au placement à l’étranger niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

placement dépendent en grande partie de votre situation• Risque lié aux investissements entre fonds
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

• Risque lié à l’inflation
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

• Risque lié au taux d’intérêt rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
• Risque lié à la liquidité quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds• Risque lié aux prêts de titres
vous convient.

• Risque lié à la série G

• Risque lié aux séries Politique en matière de distributions
• Risque lié à la vente à découvert

Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à 31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
présent document. distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets

réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds à ses porteurs de partsQui devrait investir dans ce Fonds?
peut représenter un remboursement de capital.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de basepeut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si lesest faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
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toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH FT G* H I O T

1 17,12 $ 8,30 $ 8,61 $ 8,30 $ 17,63 $ 16,71 $ 0,82 $ 0,72 $ 17,22 $

3 53,96 $ 26,17 $ 27,14 $ 26,17 $ 55,58 $ 52,67 $ 2,59 $ 2,26 $ 54,29 $

5 94,58 $ 45,88 $ 47,58 $ 45,88 $ 97,42 $ 92,32 $ 4,53 $ 3,96 $ 95,15 $

10 215,30 $ 104,43 $ 108,30 $ 104,43 $ 221,75 $ 210,15 $ 10,31 $ 9,02 $ 216,59 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Ce Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres• Genre de Fonds :
de participation sélectionnés en fonction d’un style de placementFonds d’actions américaines
axé sur la croissance. Ce style vise à repérer des sociétés affichant

• Titres offerts : une solide croissance des bénéfices par rapport à l’ensemble du
Parts des séries A, F, FN, IP, N, O, OP et T d’une fiducie de fonds marché et à leur groupe.
commun de placement

Le conseiller en valeurs peut utiliser différentes techniques, comme
• Date de lancement de la série A : l’analyse fondamentale, pour évaluer le potentiel de croissance. Il

24 juillet 1998 évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,
son secteur et l’économie dans son ensemble.• Date de lancement de la série F :

4 mars 2002 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série FN : • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
26 juin 2017 • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Date de lancement de la série IP :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :7 janvier 2011
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• Date de lancement de la série N : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
26 juin 2017 et (ou)

• Date de lancement de la série O : – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
4 juillet 2007 au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; et• Date de lancement de la série OP :
22 mars 2010 • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

stratégiques.• Date de lancement de la série T :
5 janvier 2006 Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

limites permises par la réglementation régissant les valeurs
• Admissibilité aux régimes enregistrés :

mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
Oui

cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but• Limite des frais :
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurSérie A : 2,50 % et série F : 1,50 %
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

• Conseiller en valeurs : action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
Le gestionnaire panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneQuels types de placement le Fonds fait-il?
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

OBJECTIFS DE PLACEMENT qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesLe Fonds Croissance américaine Power Dynamique vise à dégager
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansune croissance du capital à long terme en investissant surtout dans
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)des titres de participation de sociétés situées aux États-Unis.
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursporteurs de parts.
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
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pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable.

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de ou l’argent).
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

Quels sont les risques associés à unentièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur placement dans le Fonds?
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

sociétés situées aux États-Unis et peut être assujetti aux risques
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

suivants :
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié à la concentration
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié au change
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux instruments dérivéset vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux titres de participation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux investissements entre fonds
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié à l’inflation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié au taux d’intérêtqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié aux prêts de titres

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
• Risque lié aux sériesdéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié à la vente à découvert
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’untitres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » dutitres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
présent document.vente à découvert.

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que Qui devrait investir dans ce Fonds?
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites canadiennes, nous déclarons de façon très générale que (i) le Fonds
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous (sauf les parts des séries FN et N du Fonds) peut convenir aux

épargnants dont le niveau de tolérance au risque est de moyen à
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élevé et que (ii) les parts des séries FN et N du Fonds peuvent distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
moyen. Pour plus d’informations sur les parts des séries FN et N, d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
voir « Description des titres » plus haut dans le présent document. revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro

les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
Nous avons recours à l’écart-type sur 10 ans des rendements du

du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
Fonds pour déterminer le niveau de risque de placement du Fonds.

de capital.
Comme l’historique de rendement respectif des séries FN et N du
Fonds porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
Fonds est basée sur ses rendements et sur ceux de l’indice de mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
référence suivant : rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
Indice de le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
référence Description réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
Indice S&P 500 Cet indice est conçu pour mesurer le

montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
($ CA, couvert) rendement de l’ensemble de l’économie

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
américaine d’après les fluctuations de la

toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
valeur marchande globale de 500 actions

comme un gain en capital réalisé.
représentant tous les grands secteurs.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un le présent document » plus haut dans le présent document.
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
placement d’une série du Fonds, voir « Méthode de classification du Frais du Fonds assumés indirectement
risque de placement » plus haut dans le présent document. par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel Période Série Série Série Série Série Série Série Série
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds (ans) A F FN IP N O OP T
vous convient.

1 24,91 $ 13,43 $ 12,81 $ 0,92 $ 24,81 $ 0,41 $ 0,51 $ 24,81 $
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars

3 78,52 $ 42,33 $ 40,39 $ 2,91 $ 78,20 $ 1,29 $ 1,62 $ 78,20 $canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 5 137,63 $ 74,20 $ 70,80 $ 5,10 $ 137,06 $ 2,27 $ 2,83 $ 137,06 $
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

10 313,28 $ 168,89 $ 161,15 $ 11,60 $ 311,99 $ 5,16 $ 6,45 $ 311,99 $

Politique en matière de distributions
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut

Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard de la série T), pour dans le présent document.
chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital
nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres
moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts
sur le revenu qu’il doit payer.

Les porteurs des parts de série T du Fonds toucheront des
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
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Fonds équilibré Power Dynamique

adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée desDétail du Fonds
porteurs de parts.

• Genre de Fonds :
Fonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Titres offerts : En tant que Fonds « Power Dynamique », ce Fonds constitue un
Parts des séries A, F, FT, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds portefeuille activement négocié de titres de participation et de titres
commun de placement à revenu fixe canadiens. La proportion de ces deux composantes

peut varier périodiquement de 40 % à 60 % de la valeur du• Date de lancement de la série A :
portefeuille du Fonds.24 juillet 1998
Pour la composante des actions, le Fonds investit dans des sociétés

• Date de lancement de la série F :
canadiennes de tous les secteurs, sélectionnées en fonction d’un

4 mars 2002
style de placement axé sur la croissance. Ce style vise à repérer des
sociétés affichant une croissance des bénéfices actuelle ou future• Date de lancement de la série FT :
supérieure à la moyenne par rapport à l’ensemble du marché et à29 juillet 2010
leur groupe.

• Date de lancement de la série G* :
Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent7 janvier 2011
servir à évaluer le potentiel de croissance. On évalue alors la

• Date de lancement de la série I : situation financière et la gestion de chaque société, son secteur et
5 janvier 2006 l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le

conseiller en valeurs peut :• Date de lancement de la série O :
4 juillet 2007 • analyser les données financières et les autres sources d’information;

• Date de lancement de la série T : • évaluer la qualité de la direction; et
5 janvier 2006 • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Admissibilité aux régimes enregistrés : La gestion du risque se fait selon une approche disciplinée, car les
Oui titres à revenu fixe sont négociés activement en fonction de la

variation des rendements obligataires et de l’évolution de la courbe• Limite des frais :
de rendement. Le conseiller en valeurs gère activement la durée etSérie A : 2,25 % et série F : 1,50 %
les pondérations par secteur. Chaque opération est exécutée en

• Conseiller en valeurs : tenant compte du profil risque/rendement du titre. Les techniques
Le gestionnaire utilisées comprennent ce qui suit :

• gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
rendement d’après une analyse technique et fondamentale desmais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
marchés obligataires;et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la

substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les • ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroı̂tre les rendements;
épargnants existants. et

• évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé
Quels types de placement le Fonds fait-il? d’obligations de sociétés stables.

OBJECTIFS DE PLACEMENT Le conseiller en valeurs peut également décider :

Le Fonds équilibré Power Dynamique a pour but de maximiser la • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
croissance à long terme de façon à surclasser sa référence. Pour ce • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
faire, il investit principalement dans des titres de participation et à comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
revenu fixe en visant l’équilibre entre ces deux composantes. terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, et (ou)
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– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers, des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou) avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la– générer un revenu; et
New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de

• de détenir des liquidités, des quasi-espèces ou des titres à revenu fixe
contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous

pour des motifs stratégiques.
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur
limites permises par la réglementation régissant les valeurs totale est supérieure à 25 % de l’actif net total du Fonds à
mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale des ce moment-là.
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Le

Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses

contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le
stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

présent document. Pour obtenir une description des risques associés
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

document.
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
mobilières applicable.

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
titres pétroliers et gaziers. législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
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plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les épargnant détenait environ 44,3 % des parts en circulation
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un du Fonds.)
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les • Risque lié aux prêts de titres
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

• Risque lié à la série G
vente à découvert.

• Risque lié aux séries
Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que

• Risque lié à la vente à découvert
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unistitres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
supplémentaires – Vente à découvert ».) présent document.

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu Qui devrait investir dans ce Fonds?
l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans

peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de

est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent

classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur

« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or

dans le présent document.
(y compris des FNB or).

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents

l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

placement dépendent en grande partie de votre situation
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et

conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
passés.

quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Quels sont les risques associés à un vous convient.
placement dans le Fonds?

Politique en matière de distributionsLe Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des
titres de participation canadiens et peut aussi acquérir des titres Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT et T), pour
étrangers. Il peut être assujetti aux risques suivants : chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital

nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres• Risque lié aux marchandises
moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts

• Risque lié au crédit
sur le revenu qu’il doit payer.

• Risque lié au change
Les porteurs des parts des séries FT et T du Fonds toucheront des

• Risque lié aux instruments dérivés
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas

• Risque lié aux titres de participation garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
• Risque lié au placement à l’étranger distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à

d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année• Risque lié aux investissements entre fonds
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de

• Risque lié à l’inflation
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro

• Risque lié au taux d’intérêt les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
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du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I O T

1 21,73 $ 10,25 $ 9,43 $ 20,71 $ 0,72 $ 0,41 $ 21,63 $

3 68,50 $ 32,31 $ 29,73 $ 65,27 $ 2,26 $ 1,29 $ 68,18 $

5 120,07 $ 56,64 $ 52,11 $ 114,41 $ 3,96 $ 2,27 $ 119,51 $

10 273,32 $ 128,92 $ 118,61 $ 260,43 $ 9,02 $ 5,16 $ 272,03 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
En tant que Fonds « Power Dynamique », ce Fonds constitue un• Genre de Fonds :
portefeuille activement négocié de titres de participation sélectionnésFonds d’actions canadiennes
en fonction d’un style de placement axé sur la croissance. Ce style

• Titres offerts : vise à repérer des sociétés affichant une croissance des bénéfices
Parts des séries A, F, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds actuelle ou future supérieure à la moyenne par rapport à l’ensemble
commun de placement du marché et à leur groupe. Au moment de décider d’acheter ou de

vendre un placement, le conseiller en valeurs considère également• Date de lancement de la série A :
s’il constitue une bonne valeur, compte tenu de son cours actuel.27 août 1985
Le conseiller en valeurs peut utiliser différentes techniques, comme• Date de lancement de la série F :
l’analyse fondamentale, pour évaluer le potentiel de croissance. Il4 mars 2002
évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,

• Date de lancement de la série G* : son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette
7 janvier 2011 évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• analyser les données financières et les autres sources d’information;• Date de lancement de la série I :
9 février 2004 • évaluer la qualité de la direction; et

• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.• Date de lancement de la série O :
4 juillet 2007 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série T : • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
5 janvier 2006

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
• Admissibilité aux régimes enregistrés : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

Oui terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Limite des frais :
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Série A : 2,50 % et série F : 1,50 %
et (ou)

• Conseiller en valeurs :
– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

Le gestionnaire
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, – générer un revenu; et
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la stratégiques.
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesépargnants existants.
limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale desQuels types de placement le Fonds fait-il?
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Le
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de sesOBJECTIFS DE PLACEMENT
stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

Le Fonds Croissance canadienne Power Dynamique vise à dégager habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
des titres de participation de sociétés canadiennes. du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesporteurs de parts.
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
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risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
mobilières applicable.

crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
titres pétroliers et gaziers. Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur vente à découvert.
totale est supérieure à 25 % de l’actif net total du Fonds à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
ce moment-là.

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le supplémentaires – Vente à découvert ».)
présent document. Pour obtenir une description des risques associés

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs

permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent

valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
document.

l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de
certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
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ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur classification du risque de placement » plus haut dans le présent
marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or document.
(y compris des FNB or).

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des placement dépendent en grande partie de votre situation
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
passés. quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.Quels sont les risques associés à un

placement dans le Fonds?
Politique en matière de distributions

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard de la série T), poursociétés canadiennes et peut aussi acquérir des titres étrangers. Il
chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capitalpeut être assujetti aux risques suivants :
nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres

• Risque lié aux marchandises moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts
• Risque lié au crédit sur le revenu qu’il doit payer.

• Risque lié au change Les porteurs des parts de série T du Fonds toucheront des
• Risque lié aux instruments dérivés distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas

garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds• Risque lié aux titres de participation
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à

• Risque lié au placement à l’étranger
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année

• Risque lié aux investissements entre fonds d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
• Risque lié à l’inflation revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro

les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions• Risque lié au taux d’intérêt
du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
de capital.

épargnant détenait environ 22,3 % des parts en circulation
du Fonds.) Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,

mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base• Risque lié aux prêts de titres
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

• Risque lié à la série G
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

• Risque lié aux séries le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
• Risque lié à la vente à découvert réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du comme un gain en capital réalisé.
présent document.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dansQui devrait investir dans ce Fonds?
le présent document » plus haut dans le présent document.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
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Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F G* I O T

1 24,09 $ 12,51 $ 23,68 $ 0,82 $ 0,51 $ 23,78 $

3 75,94 $ 39,42 $ 74,64 $ 2,59 $ 1,62 $ 74,97 $

5 133,10 $ 69,10 $130,83 $ 4,53 $ 2,83 $131,40 $

10 302,97 $157,29 $297,81 $ 10,31 $ 6,45 $299,10 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.

Fonds Power DYNAMIQUE | PAGE 177



Fonds Croissance mondiale Power Dynamique

évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,Détail du Fonds
son secteur et l’économie dans son ensemble.

• Genre de Fonds :
Le conseiller en valeurs peut également décider :Fonds d’actions mondiales

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
• Titres offerts :

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,Parts des séries O et OP d’une fiducie de fonds
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats àcommun de placement
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

• Date de lancement de la série O : – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
17 décembre 2010 placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

et (ou)• Date de lancement de la série OP :
14 décembre 2010 – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)• Admissibilité aux régimes enregistrés :
– générer un revenu; etOui

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs• Conseiller en valeurs :
stratégiques.Le gestionnaire
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeursQuels types de placement le Fonds fait-il? mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueOBJECTIFS DE PLACEMENT
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique vise à dégager une d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
plus-value du capital à long terme en investissant dans un du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
portefeuille très diversifié composé principalement de titres de action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
participation de sociétés canadiennes situées à l’extérieur panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
du Canada. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansporteurs de parts du Fonds.
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

STRATÉGIES DE PLACEMENT Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unEn tant que Fonds « Power Dynamique », ce Fonds constitue un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àportefeuille activement négocié de titres de participation sélectionnés
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àen fonction d’un style de placement axé sur la croissance. Ce style
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursvise à repérer des sociétés affichant une croissance des bénéfices
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerneactuelle ou future supérieure à la moyenne par rapport à l’ensemble
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser desdu marché et à leur groupe.
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié composé pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
principalement de titres de participation de sociétés canadiennes risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
situées à l’extérieur du Canada. Tout dépendant du point de vue du d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
conseiller en valeurs sur les marchés financiers mondiaux, le Fonds marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
peut investir à l’occasion dans un certain nombre de pays et de aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
régions du monde. instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeursLe conseiller en valeurs peut utiliser différentes techniques, comme
mobilières applicable.l’analyse fondamentale, pour évaluer le potentiel de croissance. Il
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Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de ou l’argent).
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

Quels sont les risques associés à unentièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur placement dans le Fonds?
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation du
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

monde entier et peut être assujetti aux risques suivants :
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié à la concentration
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié au crédit
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au change
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux instruments dérivésententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié aux titres de participation
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié au placement à l’étranger
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié aux investissements entre fonds
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié à l’inflationlégislation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié au taux d’intérêt

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, unLe Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
épargnant détenait environ 71,3 % des parts en circulationdéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
du Fonds.)découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux prêts de titres
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié aux séries
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié à la vente à découvert
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unistitres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
vente à découvert. Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àLe Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » ducomplément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
présent document.titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous Qui devrait investir dans ce Fonds?
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
supplémentaires – Vente à découvert ».)

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu est de moyen à élevé. Comme l’historique de rendement du Fonds
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande basée sur ses rendements et sur ceux du fonds de référence, la
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, qui est le
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou pendant catégorie société du Fonds. Pour plus d’information sur la

méthode de classification du risque de placement utilisée par le

Fonds Power DYNAMIQUE | PAGE 179



Fonds Croissance mondiale Power Dynamique SUITE

Fonds, y compris l’utilisation d’un fonds de référence pour
déterminer le niveau de risque de placement du Fonds, voir
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série O

1 0,92 $

3 2,91 $

5 5,10 $

10 11,60 $

Aucun renseignement n’existe pour les parts de série OP du Fonds
Croissance mondiale Power Dynamique, car cette série n’était pas
offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans le présent
document.
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Le conseiller en valeurs :Détail du Fonds
• choisit les placements en repérant les titres qui sont réputés offrir• Genre de Fonds :

un potentiel de croissance supérieur à celui des titres de sociétésFonds d’actions canadiennes
comparables dans le même secteur;

• Titres offerts : • choisit des placements qui représentent des sociétés dont le total de
Parts des séries A, F, G*, I et O d’une fiducie de fonds la capitalisation boursière tombe principalement dans la catégorie
commun de placement de la petite capitalisation;

• analyse les paramètres financiers d’une société, sa part du marché• Date de lancement de la série A :
et le rôle qu’elle y joue ainsi que la conjoncture dans son secteur. Il1er décembre 1995
peut utiliser des paramètres comme le bénéfice, le ratio

• Date de lancement de la série F : cours/bénéfice et la croissance de la part du marché pour évaluer
8 avril 2002 les placements; et

• Date de lancement de la série G* : • peut rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur
7 janvier 2011 stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les

compétences de la direction.• Date de lancement de la série I :
30 juillet 2004 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série O : • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
20 février 2008 • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Admissibilité aux régimes enregistrés :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :Oui
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• Conseiller en valeurs : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
Le gestionnaire et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la – générer un revenu; et
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
épargnants existants. stratégiques.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesQuels types de placement le Fonds fait-il?
limites permises par la réglementation régissant les valeurs

OBJECTIFS DE PLACEMENT mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale des
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. LeLe Fonds de petites sociétés Power Dynamique vise à dégager une
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de sescroissance du capital à long terme en investissant surtout dans des
stratégies de placement. Un instrument dérivé constituetitres de participation de petites sociétés canadiennes.
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
porteurs de parts. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
STRATÉGIES DE PLACEMENT description des différents types d’instruments dérivés et des risques

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeEn tant que Fonds « Power Dynamique », le Fonds constitue un
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesportefeuille activement négocié de titres de participation sélectionnés
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansen fonction d’un style de placement axé sur la croissance. Ce style
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)vise à repérer des sociétés affichant une solide croissance des

bénéfices par rapport à l’ensemble du marché et à leur groupe.
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Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
mobilières applicable. crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
titres pétroliers et gaziers.

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds

vente à découvert.
visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur
totale est supérieure à 25 % de l’actif net total du Fonds à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
ce moment-là. complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments

supplémentaires – Vente à découvert ».)
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le
présent document. Pour obtenir une description des risques associés Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif dans
de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent l’argent et le platine (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
document. d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent ou le platine).

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
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liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par placement dépendent en grande partie de votre situation
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
passés. rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce FondsQuels sont les risques associés à un
vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faireplacement dans le Fonds?
partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

Le Fonds investit principalement dans des titres canadiens et se
concentre sur les petites sociétés. Il peut être assujetti aux risques Politique en matière de distributions
suivants :

Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
• Risque lié aux marchandises revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
• Risque lié au crédit 31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le

gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il• Risque lié au change
doit payer.

• Risque lié aux instruments dérivés
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information• Risque lié aux titres de participation
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

• Risque lié au placement à l’étranger
le présent document » plus haut dans le présent document.

• Risque lié aux investissements entre fonds

• Risque lié à l’inflation Frais du Fonds assumés indirectement
• Risque lié au taux d’intérêt par les épargnants
• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, trois

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
épargnants détenaient environ 37,3 % des parts en circulation

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
du Fonds.)

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
• Risque lié aux prêts de titres

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES• Risque lié à la série G
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)• Risque lié aux séries

• Risque lié à la vente à découvert Période Série Série Série Série Série
(ans) A F G* I O• Risque lié aux petites capitalisations

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis 1 25,11 $ 12,61 $ 23,99 $ 1,13 $ 0,62 $

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un 3 79,17 $ 39,75 $ 75,61 $ 3,55 $ 1,94 $
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

5 138,76 $ 69,66 $ 132,53 $ 6,23 $ 3,40 $un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
présent document. 10 315,86 $ 158,58 $ 301,68 $ 14,18 $ 7,74 $

Qui devrait investir dans ce Fonds? Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
classification du risque de placement » plus haut dans le présent existants.
document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
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de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes,Détail du Fonds
qui peuvent comprendre :

• Genre de Fonds :
• des placements liés à des créances hypothécaires, y compris des FPIFonds spécialisé

hypothécaires, des sociétés hypothécaires, des sociétés de placement
• Titres offerts : hypothécaires, des titres adossés à des créances hypothécaires

Parts des séries A, FH, H, I et O d’une fiducie de fonds commerciales et des créances hypothécaires commerciales;
commun de placement • des titres de sociétés d’investissement à capital fixe versant des

dividendes et qui sont habituellement négociés à escompte par• Date de lancement de la série A :
rapport à leur valeur liquidative et qui peuvent aussi comprendre30 septembre 2011
des paniers thématiques et quantitatifs de titres;

• Date de lancement de la série F : • des titres de participation sans facteur d’endettement, notamment
30 septembre 2011 des titres de payeurs de dividendes, de FPI, de sociétés d’aide aux

entreprises, de sociétés en commandite principales, de sociétés• Date de lancement de la série FH :
d’infrastructures de même que des sociétés dont on s’attend qu’elles24 septembre 2012
fassent augmenter leurs dividendes avec le temps;

• Date de lancement de la série H :
• des ventes d’options, notamment des options d’achat couvertes et de1er mai 2012

vente couvertes en espèces et d’autres stratégies utilisant des
• Date de lancement de la série I : instruments dérivés axées sur le revenu.

17 juin 2013
Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série O :
• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

3 octobre 2011
• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Admissibilité aux régimes enregistrés : • d’utiliser des bons de souscription, des FNB et des instruments
Oui dérivés, comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des

contrats à terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Conseiller en valeurs :
Le gestionnaire – se protéger contre le risque lié aux taux d’intérêt et le risque

lié à la contrepartie; et (ou)

– générer un revenu tiré des participations et réduire la volatilitéQuels types de placement le Fonds fait-il?
de ces titres; et (ou)

OBJECTIFS DE PLACEMENT – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Le Fonds de rendement spécialisé Dynamique vise à dégager un
et (ou)revenu élevé et une croissance du capital à long terme en

investissant dans un portefeuille diversifié de titres axés sur – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
le revenu. au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; etAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de • d’investir dans titres de créance garantis, des prêts bancaires et des
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, obligations protégées contre l’inflation; et
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des • de détenir des liquidités ou des quasi-espèces pour des motifs
porteurs de parts. stratégiques.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesSTRATÉGIES DE PLACEMENT
limites permises par la réglementation régissant les valeurs

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
investissements dans des titres axés sur le revenu et des titres de cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
créance spécialisés et des stratégies utilisant des instruments dérivés habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
axées sur le revenu. La répartition dépendra de la conjoncture de d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
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panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
description des différents types d’instruments dérivés et des risques ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des vente à découvert.
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
mobilières applicable.

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Le conseiller en valeurs effectuera les tâches suivantes : reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements

supplémentaires – Vente à découvert ».)
• analyser les perspectives financières et administratives pour une

société donnée et son secteur d’activités pertinent; Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu• évaluer la situation des marchés du crédit, la courbe de rendement,
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilièresainsi que la perspective des conditions monétaires; et
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande

• rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur stratégie
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB

d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les compétences
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

de la direction.
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
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basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixteQuels sont les risques associés à un
composé des indices suivants :placement dans le Fonds?

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des % de pondération
titres de participation. Il peut être assujetti aux risques suivants : Indice de de l’indice de

référence référence Description• Risque lié aux marchandises
Entre mars 2009 et la date de création du Fonds*• Risque lié à la concentration

• Risque lié au crédit Indice de vente 25 % Cet indice est conçu pour suivre le
d’options d’achat rendement d’une stratégie hypothétique• Risque lié au change
couvertes S&P 500 de vente d’options d’achat couvertes sur• Risque lié aux instruments dérivés
CBOE ($ CA) l’indice S&P 500. Il s’agit d’un indice

• Risque lié aux titres de participation de rendement total passif fondé sur
• Risque lié au placement à l’étranger (1) l’achat d’un portefeuille indiciel de

titres du S&P 500, et (2) la « vente »• Risque lié aux investissements entre fonds
d’options d’achat « couvertes » à court• Risque lié à l’inflation
terme de l’indice S&P 500,

• Risque lié au taux d’intérêt habituellement le troisième vendredi de
• Risque lié aux fiducies de placement chaque mois.

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un Indice composé de 25 % Cet indice est un indice de pondération
épargnant détenait environ 19,2 % des parts en circulation rendement total de par capitalisation actuellement qui est
du Fonds.) fonds à capital fixe composé de 401 fonds et repositionné

• Risque lié à la liquidité First Trust ($ CA) trimestriellement.

• Risque lié aux prêts de titres Indice plafonné 25 % Cet indice mesure le rendement des
• Risque lié aux séries hypothécaire FTSE secteurs hypothécaires immobiliers

NAREIT ($ CA) résidentiel et commercial, du crédit• Risque lié à la vente à découvert
hypothécaire et des associations• Risque lié aux petites capitalisations
d’épargne du marché boursier

• Risque lié aux FNB sous-jacents américain. L’indice est plafonné pour
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis qu’aucun composant individuel ne

représente plus de 22,5 % de l’indice etCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
que tous les titres de plus de 5 % neorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
dépassent pas 45 % de l’indice. Lesun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
pondérations de l’indice peuvent varierprésent document.
entre les révisions, jusqu’à la prochaine
révision trimestrielle. Seules les sociétés

Qui devrait investir dans ce Fonds? évaluées à plus de 100 M$ ($ US)
composent cet indice.Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
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% de pondération Politique en matière de distributions
Indice de de l’indice de

Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.référence référence Description
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent changer à tout

Indice aristocrates 25 % Cet indice mesure le rendement d’au moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
de dividendes moins 40 sociétés à forte capitalisation 31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
S&P 500 ($ CA) de premier ordre comprises dans gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

l’indice S&P 500 qui ont suivi une distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
politique axée sur la croissance réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
annuelle du dividende pendant au payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
moins 25 années consécutives. Les titres peut représenter un remboursement de capital.
de l’indice sont pondérés

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,proportionnellement, doivent avoir une
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de basecapitalisation boursière rajustée
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si lesvariable d’au moins 3 G$ US et un
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,volume moyen des opérations d’au
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montantmoins 5 M$ US pour la période de six
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vosmois précédant la date de référence du
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, cerepositionnement.
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

Avant mars 2009 prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitéeIndice S&P 500 100 % Cet indice est un indice de pondération
comme un gain en capital réalisé.($ CA) par capitalisations conçu pour mesurer

le rendement de l’ensemble de Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
l’économie américaine d’après les propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
fluctuations de la valeur marchande le présent document » plus haut dans le présent document.
globale de 500 actions représentant tous
les grands secteurs. Frais du Fonds assumés indirectement

* Nous ne disposons pas de renseignements antérieurs à mars 2009 pour certaines par les épargnants
composantes de l’indice de référence mixte.

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialPour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

indice de référence pour déterminer le risque de placement du
QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESFonds, voir « Méthode de classification du risque de placement »

plus haut dans le présent document. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Période Série Série Série Série Série Série
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le (ans) A F FH H I O
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

1 24,29 $ 13,02 $ 12,81 $ 24,19 $ 3,28 $ 2,46 $
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre 3 76,58 $ 41,04 $ 40,39 $ 76,26 $ 10,34 $ 7,76 $
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

5 134,23 $ 71,93 $ 70,80 $133,67 $ 18,12 $ 13,59 $rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel 10 305,55 $163,73 $161,15 $304,26 $ 41,26 $ 30,94 $
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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STATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Les « actifs réels » sont des actifs qui, historiquement, ont vu leur• Genre de Fonds :
valeur relative se maintenir ou augmenter dans un marchéFonds spécialisé
inflationniste. Ils comprennent notamment l’immobilier, les métaux

• Titres offerts : précieux (tels que l’or et l’argent) et les ressources naturelles (telles
Parts des séries A, F, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds que le pétrole et le gaz naturel).
commun de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à
• Date de lancement de la série A : revenu fixe et des marchandises dans la mesure où il y est autorisé

4 avril 2005 par la loi sur les valeurs mobilières du Canada pour fournir une
protection contre l’inflation de même qu’une croissance du capital• Date de lancement de la série F :
à long terme.4 avril 2005
Le conseiller en valeurs a typiquement recours à une analyse par

• Date de lancement de la série G* :
décomposition pour déterminer les conditions ayant une incidence

7 janvier 2011
sur les prix de divers actifs, titres et marchandises. La pondération
des secteurs compris dans le portefeuille variera de temps à autres• Date de lancement de la série I :
selon l’évaluation que fait le conseiller en valeurs des marchés21 avril 2006
financiers. Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale et

• Date de lancement de la série O : technique, sont utilisées pour à évaluer le potentiel de croissance et
11 décembre 2009 de plus-value. On évalue alors la situation financière et la gestion

de chaque société, son secteur et l’économie dans son ensemble. En• Date de lancement de la série T :
outre, la valeur relative des différents secteurs et titres sera29 juillet 2010
déterminée.

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Les titres à revenu fixe peuvent comprendre des obligations àOui
rendement réel. Une « obligation à rendement réel » est un

• Conseiller en valeurs : placement qui fournit une protection contre l’inflation en
Le gestionnaire changeant de valeur nominale selon les fluctuations du taux

d’inflation. Bien que l’intérêt payable au titre d’une obligation à
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

rendement réel soit fixe, son capital est rajusté, suivant une formulemais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
prédéterminée, afin de neutraliser les effets de l’inflation. Ainsi, leet d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
taux d’intérêt effectif reçu augmente (ou baisse) à chaquesubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
modification du capital. À l’échéance, l’émetteur d’une obligation àépargnants existants.
rendement réel rembourse le capital initial, ainsi que tout
rajustement dû à l’inflation apporté pendant la durée de

Quels types de placement le Fonds fait-il? l’obligation.

OBJECTIFS DE PLACEMENT Le Fonds est actuellement autorisé à investir directement et
indirectement dans l’or et les certificats d’or. En outre, le Fonds aLe Fonds diversifié d’actif réel Dynamique vise à réaliser une
reçu des autorités canadiennes en valeurs mobilières l’autorisationcroissance du capital à long terme en investissant principalement
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchandedans des titres susceptibles de fournir une protection contre
de celui-ci au moment du placement, dans l’or, y compris desl’inflation. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation,
FNB or.des titres à revenu fixe, des marchandises autorisées et des titres

d’autres OPC.

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
porteurs de parts convoquée à cette fin.
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On s’attend actuellement à ce que le Fonds répartisse son actif Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
parmi les secteurs ou les catégories d’actif énumérés ci-dessous : par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àSECTEUR OU RÉPARTITION DE
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursCATÉGORIE D’ACTIF L’ACTIF DU FONDS
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

Ressources naturelles 20 % l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
Métaux précieux 20 % instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
Immobilier 20 % pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
Infrastructures 20 % risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
Obligations à rendement réel 20 % d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
Écart entre les catégories ci-dessus +/� 15 % marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
Le gestionnaire, à titre de gestionnaire du Fonds, peut modifier la instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
répartition de l’actif du Fonds à tout moment selon les prévisions fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
formulées par le conseiller en valeurs à l’égard des marchés mobilières applicable.
financiers.

Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens
Le conseiller en valeurs peut également décider : de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des

contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
titres pétroliers et gaziers.

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat àplacements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant enet (ou)
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

– générer un revenu; et vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la
• de détenir des liquidités, des quasi-espèces, des billets à taux New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de

variable ou des titres à revenu fixe pour des motifs stratégiques. contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur

limites permises par la réglementation régissant les valeurs
totale est supérieure à 20 % de l’actif net total du Fonds à

mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale des
ce moment-là.

organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Le
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des
stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un présent document. Pour obtenir une description des risques associés
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs
description des différents types d’instruments dérivés et des risques de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée document.
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
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appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la passés.
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous Quels sont les risques associés à un
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds placement dans le Fonds?
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces Le Fonds investit, à l’échelle mondiale, surtout dans des titres dont
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur le rendement pourrait s’avérer élevé. Le Fonds peut être assujetti
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la aux risques suivants :
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• Risque lié aux marchandises
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié au créditconclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié au change
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux instruments dérivés
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux titres de participation
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié au placement à l’étrangeret vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux investissements entre fonds
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié à l’inflation
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié au taux d’intérêt
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié aux fiducies de placementqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié aux liquidités

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
• Risque lié aux prêts de titresdéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié aux secteurs
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié à la série G
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié aux séries
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié à la vente à découvertachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une • Risque lié aux petites capitalisations
vente à découvert. • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites présent document.
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements Qui devrait investir dans ce Fonds?
supplémentaires – Vente à découvert ».)

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu

peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières

est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification
permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif dans

du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
l’argent et le platine (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

classification du risque de placement » plus haut dans le présent
d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent ou le platine).

document.
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
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placement dépendent en grande partie de votre situation QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

Période Série Série Série Série Série Sérierubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
(ans) A F G* I O Tquels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds 1 24,81 $ 12,40 $ 23,68 $ 1,33 $ 0,92 $ 24,70 $
vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire

3 78,20 $ 39,10 $ 74,64 $ 4,20 $ 2,91 $ 77,87 $partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

5 137,06 $ 68,53 $130,83 $ 7,36 $ 5,10 $136,50 $
Politique en matière de distributions

10 311,99 $156,00 $297,81 $ 16,76 $ 11,60 $310,71 $
Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard de la série T), pour
chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautnets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres
dans le présent document.moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts

sur le revenu qu’il doit payer. * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationLes porteurs des parts de série T du Fonds toucheront des
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutiondistributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantsgaranties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
existants.distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à

d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
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Tous les titres de série A des Fonds de base Dynamique, des FondsDétail du Fonds
Power Dynamique, des Fonds spécialisés Dynamique, des Fonds

• Genre de Fonds : Valeur Dynamique (autres que le Fonds de dividendes Avantage
Fonds spécialisé Dynamique), des Fonds à revenu fixe Dynamique (sauf le Fonds

d’obligations canadiennes Dynamique, le Fonds du marché monétaire
• Titres offerts :

Dynamique et le Fonds d’obligations à court terme Dynamique), des
Parts des séries A et F d’une fiducie de fonds commun de placement

Fonds de revenu d’actions Dynamique (autres que le Fonds de
dividendes Dynamique), des Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra,• Date de lancement de la série A :
des Fonds Société (y compris les Portefeuilles Catégorie Société2 janvier 1998
DynamiqueUltra, le Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis et le

• Date de lancement de la série F : Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis), de la Société
6 octobre 2011 de fonds mondiaux Dynamique (sauf la Catégorie Marché monétaire

Dynamique), du Portefeuille équilibré institutionnel Marquis, du• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis, duOui
Portefeuille de croissance institutionnel Marquis, du Portefeuille

• Conseiller en valeurs : d’actions institutionnel Marquis, du Portefeuille équilibré Marquis, du
Le gestionnaire Portefeuille de croissance équilibrée Marquis, du Portefeuille de

croissance Marquis et du Portefeuille d’actions Marquis ainsi que les
titres de série F du Fonds d’obligations Avantage Dynamique, duQuels types de placement le Fonds fait-il?
Fonds américain Dynamique, du Fonds canadien de dividendes

OBJECTIFS DE PLACEMENT Dynamique, de la Catégorie Valeur canadienne Dynamique, du Fonds
diversifié d’actif réel Dynamique, de la Catégorie mondiale de

Le Fonds d’achats périodiques Dynamique vise à fournir un niveau
découverte Dynamique, du Fonds mondial de découverte Dynamique,

de revenu fiable tout en conservant le capital. Pour ce faire, il
de la Catégorie mondiale de dividendes Dynamique, du Fonds

investit principalement dans des titres à revenu fixe émis ou
mondial de dividendes Dynamique, du Fonds d’actions

garantis par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada
internationales Dynamique, du Fonds d’obligations à haut rendement

(ou leurs organismes) et dotés d’une échéance maximale de trois
Dynamique, du Fonds Croissance américaine Power Dynamique, du

ans, en attendant le remplacement automatique d’un montant de
Fonds équilibré Power Dynamique, du Fonds Croissance canadienne

parts par un montant égal de parts de Fonds Dynamique
Power Dynamique, de la Catégorie Croissance mondiale Power

admissibles que l’épargnant a préalablement choisis au cours
Dynamique, du Fonds de métaux précieux Dynamique, de la

de l’année.
Catégorie aurifère stratégique Dynamique, du Fonds de rendement

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de stratégique Dynamique, de la Catégorie de rendement stratégique
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de Dynamique, de la Catégorie Valeur équilibrée Dynamique, du Fonds
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, Valeur équilibrée Dynamique et du Fonds Valeur du Canada
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des Dynamique peuvent être achetés par le biais du Fonds d’achats
porteurs de parts. périodiques Dynamique.

Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titresSTRATÉGIES DE PLACEMENT étrangers.
Chaque semaine, nous investissons, dans le ou les Fonds Dynamique
et (ou) des Portefeuilles du Programme de placement Marquis Quels sont les risques associés à un
(les « Portefeuilles Marquis ») choisis par l’épargnant parmi placement dans le Fonds?
une liste de Fonds admissibles, une tranche de 1⁄52 de son placement

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :initial dans le Fonds d’achats périodiques Dynamique. Le fait de
placer une somme fixe à intervalles réguliers dans les Fonds et (ou) • Risque lié au crédit
les Portefeuilles Marquis choisis, au cours d’une période donnée, se

• Risque lié au placement à l’étrangertraduit par une diminution du risque associé à un placement
• Risque lié aux investissements entre fondsforfaitaire, et permet de gérer la volatilité des marchés en diminuant

le coût total par titre des Fonds et (ou) des Portefeuilles Marquis en • Risque lié à l’inflation
question. De plus, le porteur de parts tire un revenu d’intérêt du • Risque lié au taux d’intérêt
Fonds d’achats périodiques Dynamique avant que les sommes ne

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unissoient placées dans les autres Fonds et (ou) les Portefeuilles Marquis.
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du

Période (ans) Série A Série Fprésent document.

1 13,02 $ 6,66 $
Qui devrait investir dans ce Fonds?

3 41,04 $ 21,00 $
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

5 71,93 $ 36,81 $canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque 10 163,73 $ 83,80 $
est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classification
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautclassification du risque de placement » plus haut dans le présent
dans le présent document.document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient. De plus, vous devriez lire l’information plus complète
relative aux risques présentée aux rubriques « Qui devrait investir
dans ce Fonds? » et « Qu’est-ce qu’un organisme de placement
collectif et quels sont les risques associés à un placement dans le
Fonds? » de chaque Fonds Dynamique que vous choisissez d’avance
sur la liste des Fonds admissibles à une substitution pour le Fonds
d’achats périodiques Dynamique.

Politique en matière de distributions
Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds investit surtout dans des titres de participation de sociétés• Genre de Fonds :
canadiennes actives dans le domaine général de l’énergie. LesFonds spécialisé
fiducies de revenu vouées au domaine de l’énergie et les sociétés qui

• Titres offerts : versent des dividendes investissent dans l’exploitation, la production
Parts des séries A, F, FT, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds et (ou) la vente de marchandises telles que les combustibles fossiles;
commun de placement les métaux; les minéraux; l’énergie éolienne, l’énergie solaire, les

énergies de remplacement et leurs sous-produits; de même que dans• Date de lancement de la série A :
le raffinage, les services publics d’énergie, les services intermédiaires26 août 2003
et les pipelines et les sociétés qui fournissent des services sur le

• Date de lancement de la série F : terrain au secteur de l’énergie. Le Fonds peut également investir
3 mai 2004 dans les titres à revenu fixe d’entreprises qui exercent des activités

liées au secteur de l’énergie.
• Date de lancement de la série FT :

17 février 2016 En règle générale, le Fonds adopte une approche de placement
fondée sur un portefeuille diversifié de titres de sociétés de

• Date de lancement de la série G* : portefeuille qui répondent à des exigences établies. Un titre peut être
7 janvier 2011 vendu lorsque le conseiller en valeurs estime que ses caractéristiques

initiales, y compris les critères d’évaluation, ne sont plus• Date de lancement de la série I :
attrayantes.3 février 2005

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série O :
4 juillet 2007 • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série T : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
11 janvier 2010 comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Admissibilité aux régimes enregistrés :
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desOui

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
• Conseiller en valeurs : et (ou)

Le gestionnaire
– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation – générer un revenu; et
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la • de détenir des liquidités ou des équivalents pour des motifs
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les stratégiques.
épargnants existants.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeursQuels types de placement le Fonds fait-il?
mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale des
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. LeOBJECTIFS DE PLACEMENT
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses

Le Fonds de revenu énergétique Dynamique vise à dégager un stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
revenu élevé et une plus-value du capital à long terme en habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
investissant surtout dans des titres de participation de sociétés d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
canadiennes actives dans les domaines de l’énergie ou de l’énergie du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
alternative. action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeporteurs de parts.
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« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
mobilières applicable.

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
contrats à terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
pétrole brut non corrosif ou du gaz naturel afin de se protéger du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
contre les risques associés à ses placements de portefeuille dans des Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
titres pétroliers et gaziers. législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de
négocier de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
New York Mercantile Exchange; (iii) le Fonds n’achète pas de achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
contrat à terme standardisé si, immédiatement après l’achat, tous titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
les contrats à terme standardisés achetés et détenus par le Fonds vente à découvert.
visent des barils de pétrole et (ou) des BTU de gaz dont la valeur

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
totale est supérieure à 100 % de l’actif net total du Fonds à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
ce moment-là.

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments supplémentaires – Vente à découvert ».)
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
présent document. Pour obtenir une description des risques associés

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu des autorités
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique

canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation d’investir jusqu’à
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs

moment du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent

(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
document.

précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
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Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents classification du risque de placement » plus haut dans le présent
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un document.
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par

l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

placement dépendent en grande partie de votre situation
passés.

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

Quels sont les risques associés à un rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
placement dans le Fonds? quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de

vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire
sociétés canadiennes dans le secteur de l’énergie et des ressources et

partie d’un portefeuille plutôt diversifié.
peut aussi acquérir des titres étrangers. Il peut être assujetti aux
risques suivants :

Politique en matière de distributions
• Risque lié aux marchandises

Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
• Risque lié à la concentration

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout
• Risque lié au crédit moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
• Risque lié au change 31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le

gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les• Risque lié aux instruments dérivés
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets

• Risque lié aux titres de participation
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit

• Risque lié au placement à l’étranger payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
• Risque lié aux investissements entre fonds peut représenter un remboursement de capital.

• Risque lié à l’inflation Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
• Risque lié au taux d’intérêt mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les• Risque lié aux fiducies de placement
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

• Risque lié à la liquidité
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

• Risque lié aux secteurs réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
• Risque lié aux prêts de titres parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le• Risque lié à la série G
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

• Risque lié aux séries
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

• Risque lié à la vente à découvert comme un gain en capital réalisé.
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à le présent document » plus haut dans le présent document.
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
présent document. Frais du Fonds assumés indirectement

par les épargnants
Qui devrait investir dans ce Fonds?

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I O T

1 23,06 $ 11,17 $ 11,17 $ 21,53 $ 0,92 $ 0,41 $ 22,96 $

3 72,70 $ 35,22 $ 35,22 $ 67,86 $ 2,91 $ 1,29 $ 72,38 $

5 127,43 $ 61,74 $ 61,74 $ 118,94 $ 5,10 $ 2,27 $ 126,87 $

10 290,08 $ 140,53 $ 140,53 $ 270,74 $ 11,60 $ 5,16 $ 288,79 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés• Genre de Fonds :
canadiennes et internationales choisies, actives dans les secteurs desFonds spécialisé
services financiers et de la gestion de patrimoine, notamment les

• Titres offerts : banques, les gestionnaires d’actifs et les sociétés d’assurance.
Parts des séries A, F, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds

Le Fonds cherche à maximiser les rendements à long terme encommun de placement
investissant dans des entreprises de qualité affichant de solides

• Date de lancement de la série A : perspectives de croissance du bénéfice et une évaluation attrayante.
11 octobre 1972 Une analyse exhaustive des données fondamentales, fondée sur une

connaissance sectorielle spécialisée, est effectuée afin de repérer les• Date de lancement de la série F :
occasions de placement recherchées. En outre, le conseiller en4 mars 2002
valeurs tient compte des évaluations absolues et relatives dans le but

• Date de lancement de la série G* : de maximiser l’aspect positif du placement tout en essayant de
7 janvier 2011 limiter son aspect négatif.

Le Fonds suit en règle générale une approche de placement• Date de lancement de la série I :
concentrée fondée sur un portefeuille de 20 à 30 entreprises qui3 février 2005
remplissent les critères du conseiller en valeurs.

• Date de lancement de la série O :
Le conseiller en valeurs peut également décider :7 janvier 2010

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;• Date de lancement de la série T :
15 janvier 2007 • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Admissibilité aux régimes enregistrés :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :Oui
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• Conseiller en valeurs : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
Le gestionnaire et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la – générer un revenu; et
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
épargnants existants. stratégiques.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesQuels types de placement le Fonds fait-il?
limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leOBJECTIFS DE PLACEMENT
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
du patrimoine. panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesporteurs de parts.
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
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Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, Quels sont les risques associés à un
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la sociétés canadiennes du secteur des services financiers et de la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne gestion des richesses et peut aussi acquérir des titres étrangers. Il
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres peut être assujetti aux risques suivants :
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié à la concentration
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié aux marchandisesnécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié au crédit
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié au change
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié aux instruments dérivés
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié aux titres de participationFonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié au placement à l’étranger
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié aux investissements entre fonds

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour • Risque lié à l’inflation
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à • Risque lié au taux d’intérêt
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié aux secteurs
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

• Risque lié aux prêts de titresl’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié à la série G
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les • Risque lié aux séries
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• Risque lié à la vente à découvert toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « InformationCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dansorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
le présent document » plus haut dans le présent document.un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du

présent document.
Frais du Fonds assumés indirectement

Qui devrait investir dans ce Fonds? par les épargnants
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESdu risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
document.

Période Série Série Série Série Série Série
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à (ans) A F G* I O T
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

1 25,11 $ 13,43 $ 23,78 $ 1,13 $ 0,72 $ 25,22 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation 3 79,17 $ 42,33 $ 74,97 $ 3,55 $ 2,26 $ 79,49 $
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

5 138,76 $ 74,20 $131,40 $ 6,23 $ 3,96 $139,33 $conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 10 315,86 $168,89 $299,10 $ 14,18 $ 9,02 $317,15 $
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautvous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire
dans le présent document.partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationPolitique en matière de distributions
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution

Le Fonds verse actuellement une distribution trimestrielle à taux des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
fixe (sauf à l’égard de la série T). Les porteurs des parts de série T existants.
du Fonds toucheront des distributions mensuelles à taux fixe. Ces
distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout moment
à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de
chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour
chaque année d’imposition, tout excédent, sur les distributions
mensuelles et trimestrielles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
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des espèces et des quasi-espèces pour se protéger en cas de perteDétails du Fonds
advenant un repli des marchés. La répartition suit une règle fondée

• Genre de Fonds : sur une méthodologie axée sur le momentum et la persistance des
Fonds équilibré tactique cours et les paramètres généraux des catégories d’actifs, et elle

permet de sélectionner systématiquement un ensemble de catégories
• Titres offerts :

d’actifs concentré. Il est prévu que la répartition du conseiller en
Parts des séries A, F, I et O d’une fiducie de fonds en

valeurs pourrait viser jusqu’à huit catégories d’actifs lorsque les
commun de placement

perspectives des catégories d’actifs sont positives et qu’il pourrait
attribuer une partie ou l’ensemble de cette exposition à des• Date de lancement de la série A :
obligations gouvernementales ou à des espèces lorsque les14 septembre 2015
perspectives des catégories d’actifs sont négatives. Le portefeuille est

• Date de lancement de la série F : rééquilibré activement afin maintenir à jour les signaux de vente
14 septembre 2015 et d’achat.

• Date de lancement de la série I : Le conseiller en valeurs peut également décider :
5 octobre 2015

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
• Date de lancement de la série O :

• d’utiliser des bons de souscription, des instruments dérivés, comme3 février 2016
des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme

• Admissibilité au régime enregistré : standardisés et des swaps aux fins suivantes :
Oui – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du cours

des investissements du Fonds et d’exposition aux monnaies• Conseiller en valeurs :
étrangères; et (ou)Le gestionnaire

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

Quels types de placement le Fonds fait-il?
– générer un revenu; et

OBJECTIFS DE PLACEMENT • détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
stratégiques.Le Fonds mondial tout-terrain Dynamique vise à réaliser une

croissance du capital à long terme en répartissant son actif entre un Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
certain nombre de catégories d’actifs de partout dans le monde au limites permises par la réglementation régissant les valeurs
moyen d’investissements dans des FNB, des titres à revenu fixe et des mobilières et il se conformera à toutes les exigences applicables de
espèces et des quasi-espèces. la législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale

pour ce qui concerne l’utilisation des instruments dérivés. Le FondsAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses stratégiesplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
de placement. Un instrument dérivé constitue habituellement unparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
contrat conclu entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendreadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
un actif à un moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminéeporteurs de parts.
par un actif sous-jacent, par exemple une action, un indice
boursier, une devise, une marchandise ou un panier de titres. Il neSTRATÉGIES DE PLACEMENT
représente pas un investissement direct dans l’actif sous-jacent. Les

Le Fonds peut investir dans un nombre concentré de FNB instruments dérivés peuvent être négociés à une bourse ou sur un
représentant différentes catégories d’actifs, y compris des actions, des marché hors cote. (Pour obtenir une description des différents types
titres à revenu fixe de premier ordre et à rendement élevé, et dans d’instruments dérivés et des risques qui y sont associés, veuillez vous
des FPI, parmi diverses régions des marchés internationaux reporter à la rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme de
américains et des marchés émergents. En outre, le Fonds peut placement collectif et quels sont les risques associés à un placement
investir dans l’or (ou l’équivalent sous forme de certificats ou dans un tel organisme? Dans quoi investissent les OPC? –
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or) en Instruments dérivés ».)
conformité avec les restrictions énoncées par des autorités en valeurs

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans les titres demobilières canadiennes et présentées ci-dessous. Le conseiller en
fonds sous-jacents, y compris des OPC sous-jacents gérés par levaleurs peut aussi investir dans des obligations gouvernementales,
gestionnaire, par un membre du groupe du gestionnaire ou par une
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personne avec laquelle le gestionnaire a des liens. Les proportions et indirectement exposés à des ventes à découvert si les fonds
les types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds seront choisis sous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la vente à découvert.
en tenant compte, entre autres, des objectifs et des stratégies

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’investissement, du rendement antérieur et de la volatilité du fonds

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
sous-jacent.

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations ou l’argent).
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la Quels sont les risques associés à un
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, placement dans le Fonds?
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

• Risque lié aux marchandises
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

• Risque lié au créditdont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la • Risque lié au change
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié aux instruments dérivés
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié aux titres de participation
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié au placement à l’étrangerqu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux investissements entre fonds
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié à l’inflation
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié au taux d’intérêt
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié aux secteursen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux prêts de titres
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié aux séries
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié à la vente à découvert
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux FNB sous-jacents
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un présent document.
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une Qui devrait investir dans ce Fonds?
vente à découvert.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que canadiennes, nous déclarons de façon très générale que ce Fonds
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
reporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière de
placement – Dispenses obtenues par le Fonds et autres écarts
permis – Vente à découvert » de la notice annuelle.) De plus, le
Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents qui peuvent être
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basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte Frais du Fonds assumés indirectement
composé des indices suivants : par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont% de pondération
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialIndice de de l’indice de
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.référence référence Description

Indice MSCI 50 % Cet indice reflète la pondération des QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
mondial (tous pays) sociétés à forte et moyenne

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)($ CA) capitalisation partout dans les marchés
développés et les marchés émergents. Période (ans) Série A Série F Série I Série O

Indice Bloomberg 50 % Cet indice procure une mesure des 1 24,40 $ 13,22 $ 3,49 $ 2,97 $
Barclays Global marchés mondiaux des obligations à

3 76,91 $ 41,68 $ 10,99 $ 9,37 $Aggregate Bond taux fixe de premier ordre. Il englobe
($ CA) des bons du Trésor, des obligations à 5 134,80 $ 73,06 $ 19,26 $ 16,42 $

taux fixe de sociétés et d’entités liées
10 306,84 $ 166,31 $ 43,83 $ 37,39 $aux gouvernements, de même que des

obligations à taux fixe titrisées
provenant des marchés développés et Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
des marchés émergents. dans le présent document.

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un
indice de référence pour déterminer le risque de placement du
Fonds, voir « Méthode de classification du risque de placement »
plus haut dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos
motifs personnels. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et
votre conseiller financier et lire la description détaillée des risques à
la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » ci-dessus du présent document, avant de décider si ce
Fonds vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds entend distribuer chaque année d’imposition du Fonds
une partie suffisante de son revenu et de ses gains en capital nets
réalisés pour ne pas avoir à payer d’impôt au titre de l’impôt sur le
revenu fédéral canadien en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt.
Les distributions seront payées ou payables le 31 décembre de
chaque année et aux moments où le gestionnaire le juge opportun.

Pour plus de renseignements sur les dividendes, voir « Incidences
fiscales pour les épargnants » plus haut dans le présent document.
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gaz et d’électricité), eau (pipelines et usines de traitement) etDétail du Fonds
télécommunications (diffusion, satellites et câblodistribution).

• Genre de Fonds :
Des techniques comme l’analyse fondamentale peuvent égalementFonds spécialisé
être utilisées pour évaluer le potentiel de croissance et de valeur,

• Titres offerts : c’est-à-dire que la situation financière et la direction de chaque
Parts des séries A, F, I, O et T d’une fiducie de fonds société, son secteur et la conjoncture sont évalués. Dans le cadre de
commun de placement cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• analyser les données financières et les autres sources d’information;• Date de lancement de la série A :
19 juillet 2007 • évaluer la qualité de la direction; et

• réaliser des entrevues auprès de chacune des sociétés lorsque c’est• Date de lancement de la série F :
possible.19 juillet 2007

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série I :
19 juillet 2007 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série O : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
5 décembre 2007 notamment des options, des contrats à terme de gré à gré,

standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Date de lancement de la série T :
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des19 juillet 2007

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
• Admissibilité aux régimes enregistrés : et (ou)

Oui
– obtenir une exposition à des titres et à des marchés au lieu

d’acheter des titres directement; et (ou)• Conseiller en valeurs :
Le gestionnaire – générer un revenu; et

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
stratégiques.Quels types de placement le Fonds fait-il?
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesOBJECTIFS DE PLACEMENT
limites permises par la réglementation régissant les valeurs

Le Fonds mondial d’infrastructures Dynamique vise à procurer une mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
plus-value du capital à long terme et un revenu surtout en cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
investissant dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises du habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
domaine des infrastructures ou de domaines connexes de partout d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
dans le monde. du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesporteurs de parts.
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesSTRATÉGIES DE PLACEMENT
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds compte investir quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
surtout dans des titres de sociétés du domaine des infrastructures ou

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésde domaines connexes. Dans le domaine des infrastructures, les
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unactifs sont définis de façon générale comme des installations et des
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àservices de base requis pour le fonctionnement d’une communauté
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àou d’une société et ils peuvent comprendre des actifs des secteurs
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurssuivants : transport (routes à péage, aéroports, ports de mer,
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concernechemins de fer), énergie (transport, distribution et production de
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l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié aux marchandises
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié à la concentration
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié au crédit
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié au changecrédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux instruments dérivés
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié aux titres de participation
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié au placement à l’étranger
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié aux investissements entre fondsdu Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié au taux d’intérêt
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié à l’inflation
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux fiducies de placement
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour • Risque lié à la liquidité
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

• Risque lié aux prêts de titres
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié aux secteursplus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié aux séries
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié à la vente à découvert
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

• Risque lié aux petites capitalisations
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisvente à découvert.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unLe Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àcomplément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » dutitres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
présent document.une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
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Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « InformationQui devrait investir dans ce Fonds?
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières le présent document » plus haut dans le présent document.
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque Frais du Fonds assumés indirectementest de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de

par les épargnantsclassification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
dans le présent document. indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESniveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre Période Série Série Série Série Série
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la (ans) A F I O T
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

1 24,40 $ 13,43 $ 1,74 $ 0,92 $ 24,40 $quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds 3 76,91 $ 42,33 $ 5,49 $ 2,91 $ 76,91 $
vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire

5 134,80 $ 74,20 $ 9,63 $ 5,10 $ 134,80 $partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars 10 306,84 $ 168,89 $ 21,92 $ 11,60 $ 306,84 $
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

dans le présent document.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement des distributions trimestrielles à taux
fixe (sauf à l’égard de la série T) et, dans le cas des parts de série O,
à taux variable. Les porteurs des parts de série T du Fonds
toucheront des distributions mensuelles à taux fixe. Ces
distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout moment
à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de
chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour
chaque année d’imposition, tout excédent, sur les distributions
mensuelles et trimestrielles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.
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Des techniques comme l’analyse fondamentale peuvent égalementDétail du Fonds
être utilisées pour évaluer le potentiel de croissance et de valeur,

• Genre de Fonds : c’est-à-dire que la situation financière et la direction de chaque
Fonds spécialisé société, son secteur et la conjoncture sont évalués. Dans le cadre de

cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :
• Titres offerts :

Parts des séries A, F, I, O et T d’une fiducie de fonds • analyser les données financières et les autres sources d’information;
commun de placement • évaluer la qualité de la direction; et

• réaliser des entrevues auprès de chacune des sociétés lorsque c’est• Date de lancement de la série A :
possible.4 novembre 1996

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série F :
15 janvier 2007 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série I : • d’investir l’actif du Fonds dans des titres de fonds de placement
3 février 2005 immobilier à capital fixe et d’autres fiducies de placement

à l’occasion;• Date de lancement de la série O :
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,4 juillet 2007

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
• Date de lancement de la série T : terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

9 avril 2007
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• Admissibilité aux régimes enregistrés : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
Oui et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,• Conseiller en valeurs :
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)Le gestionnaire

– générer un revenu; et

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsQuels types de placement le Fonds fait-il? stratégiques.
OBJECTIFS DE PLACEMENT Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

limites permises par la réglementation régissant les valeursLe Fonds immobilier mondial Dynamique vise à dégager une
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leplus-value du capital à long terme et un revenu au moyen surtout
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constituede placements dans un portefeuille diversifié composé d’actions et
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butde titres de créance de sociétés du monde entier offrant un potentiel
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurde plus-value du fait qu’elles possèdent ou gèrent des biens
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneimmobiliers, ou encore qu’elles y investissent.
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des description des différents types d’instruments dérivés et des risques
porteurs de parts. qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
STRATÉGIES DE PLACEMENT risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)Le Fonds investit principalement dans des titres d’entreprises du
monde entier ayant un potentiel de plus-value du fait qu’elles Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
possèdent ou gèrent des biens immobiliers, ou encore qu’elles par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
y investissent. Le Fonds peut également investir dans des entreprises organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
dont les activités touchent le secteur immobilier. un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
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l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation du
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

secteur immobilier. Il peut être assujetti aux risques suivants :
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié au crédit
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié au change
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié aux instruments dérivés
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié aux titres de participationnécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié au placement à l’étranger
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié aux investissements entre fonds
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié à l’inflation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié au taux d’intérêtFonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié aux fiducies de placement
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié aux secteurs

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour • Risque lié aux prêts de titres
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à • Risque lié aux séries
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié à la vente à découvert
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisl’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
vente à découvert. présent document.

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
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Qui devrait investir dans ce Fonds? Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnantsComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
dans le présent document. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Période Série Série Série Série Série
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le (ans) A F I O T
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

1 23,78 $ 12,40 $ 1,13 $ 0,51 $ 24,09 $placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre 3 74,97 $ 39,10 $ 3,55 $ 1,62 $ 75,94 $
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

5 131,40 $ 68,53 $ 6,23 $ 2,83 $ 133,10 $rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel 10 299,10 $ 156,00 $ 14,18 $ 6,45 $ 302,97 $
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautpartie d’un portefeuille plutôt diversifié.
dans le présent document.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement des distributions trimestrielles à taux
fixe (sauf à l’égard de la série T) et, dans le cas des parts des
séries O et OP, à taux variable. Les porteurs des parts de série T du
Fonds toucheront des distributions mensuelles à taux fixe. Ces
distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout moment
à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de
chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour
chaque année d’imposition, tout excédent, sur les distributions
mensuelles et trimestrielles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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d’entreposage afin de maintenir sa liquidité. Étant donné sonDétail du Fonds
mandat spécialisé, le Fonds peut être soumis à des conditions et des

• Genre de Fonds : cycles boursiers très variables. Selon l’évaluation que fait le
Fonds spécialisé conseiller en valeurs de l’offre et de la demande mondiales, les

pondérations des métaux précieux peuvent varier à l’intérieur du
• Titres offerts :

portefeuille et, de temps en temps, une portion substantielle de
Parts des séries A, F, G*, I et O d’une fiducie de fonds

l’actif du Fonds peut être investie dans un seul pays et (ou) une
commun de placement

seule catégorie de métaux précieux.
• Date de lancement de la série A : Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent

20 janvier 1984 servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On
évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,• Date de lancement de la série F :
son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette15 janvier 2007
évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• Date de lancement de la série G* :
• analyser les données financières et les autres sources d’information;7 janvier 2011
• évaluer la qualité de la direction; et• Date de lancement de la série I :
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.3 février 2005

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série O :
4 juillet 2007 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Admissibilité aux régimes enregistrés : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
Oui comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
• Conseiller en valeurs :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desLe gestionnaire
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
et (ou)* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les – générer un revenu; et
épargnants existants.

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
stratégiques.Quels types de placement le Fonds fait-il?
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

OBJECTIFS DE PLACEMENT limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leLe Fonds de métaux précieux Dynamique vise à réaliser une
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constituecroissance du capital à long terme en investissant surtout,
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butdirectement ou indirectement, dans le secteur des métaux précieux
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurpartout dans le monde.
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
porteurs de parts. description des différents types d’instruments dérivés et des risques

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
STRATÉGIES DE PLACEMENT « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

risques associés à un placement dans un tel organisme? – DansLe Fonds investit à l’échelle mondiale principalement dans des titres
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)de participation de sociétés actives dans le domaine des métaux

précieux. Il peut aussi investir dans l’or, l’argent, le platine et le
palladium, sous forme de lingots, de pièces et de reçus
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Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds a reçu des autorités canadiennes en valeurs mobilières
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme l’autorisation d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans des
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le FNB or.
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
mobilières applicable.

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations passés.
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la Quels sont les risques associés à un
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, placement dans le Fonds?
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

• Risque lié aux marchandises
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

• Risque lié à la concentrationdont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la • Risque lié au crédit
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié au change
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié aux instruments dérivés
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié aux titres de participationqu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au placement à l’étranger
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux investissements entre fonds
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié à l’inflation
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié au taux d’intérêten pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié à la liquidité
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié aux secteurs
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié aux prêts de titres
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié à la série G
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour

• Risque lié aux séries
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

• Risque lié à la vente à découvertdécouvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux petites capitalisations
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

Fonds spécialisés DYNAMIQUE | PAGE 211
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du

Période Série Série Série Série Sérieprésent document.
(ans) A F G* I O

Qui devrait investir dans ce Fonds? 1 27,78 $ 13,22 $ 25,93 $ 0,82 $ 0,41 $

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières 3 87,57 $ 41,68 $ 81,75 $ 2,59 $ 1,29 $
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

5 153,49 $ 73,06 $ 143,29 $ 4,53 $ 2,27 $peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est élevé. Pour plus d’information sur la méthode de classification 10 349,38 $ 166,31 $ 326,18 $ 10,31 $ 5,16 $
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautdocument.
dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationniveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionplacement dépendent en grande partie de votre situation
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantspersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
existants.conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire
partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

Politique en matière de distributions
Le Fonds compte distribuer, pour chaque année d’imposition, tout
revenu net et tous gains en capital nets réalisés avant le
31 décembre de chaque année, ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il
doit payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
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Le Fonds recherchera des candidats aux fins de placementDétail du Fonds
avantageux en utilisant l’analyse fondamentale. Il évalue alors la

• Genre de Fonds : situation financière et la gestion de chaque société, son secteur et
Fonds spécialisé l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le

conseiller en valeurs analysera les données financières et les autres
• Titres offerts :

sources d’information, évaluera la qualité de la direction et
Parts des séries A, F, FH, H, I, IP et O d’une fiducie de fonds

effectuera, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
commun de placement

Lorsque le titre est qualifié de placement avantageux, le conseiller
en valeurs recherchera des occasions de vendre des options de vente• Date de lancement de la série A :
couvertes en espèces et (ou) des options d’achat couvertes.28 octobre 2013

Si le conseiller en valeurs souhaite détenir un placement à prix• Date de lancement de la série F :
moindre, il peut envisager de vendre des options de vente couvertes28 octobre 2013
en espèces si ces dernières sont à prix avantageux. Le conseiller en

• Date de lancement de la série FH : valeurs évaluera l’attrait de ces options en utilisant des options
9 mars 2015 exclusives et des analyses de la volatilité. Le processus l’amène à

déterminer si la volatilité implicite intégrée aux options par le• Date de lancement de la série H :
marché est riche relativement aux attentes du conseiller en valeurs.25 mars 2014
Dans le cadre de cette stratégie, le Fonds peut détenir des titres de

• Date de lancement de la série I : participation directement si ces titres lui ont été assignés.
28 octobre 2013

Le Fonds peut aussi investir dans des titres de participation et vendre
• Date de lancement de la série O : des options d’achat couvertes. Si le conseiller en valeurs détient un

28 octobre 2013 placement et souhaite le vendre à un prix cible interne plus élevé
découlant d’une analyse fondamentale, il peut envisager de vendre• Admissibilité aux régimes enregistrés :
des options d’achat couvertes si ces dernières sont à prixOui
avantageux. Les mêmes options exclusives et analyses de la volatilité

• Conseiller en valeurs : sont utilisées pour évaluer l’attrait de ces options.
Le gestionnaire

Les répartitions entre les stratégies d’option et les placements directs
divers dans des titres de participation dépendront de la conjoncture
financière.Quels types de placement le Fonds fait-il?
Ces stratégies sont fondées sur une combinaison d’analysesOBJECTIFS DE PLACEMENT
fondamentales et d’analyses de la volatilité.

Le Fonds de rendement à prime Dynamique vise à réaliser un
Le conseiller en valeurs peut également décider :revenu élevé et une plus-value du capital à long terme surtout en

vendant des options de vente sur des titres de participation afin de • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
toucher des primes, en investissant directement dans des titres de

• d’utiliser des bons de souscription, des FNB et des instrumentsparticipation et (ou) en vendant des options d’achat sur ces titres.
dérivés, comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des

Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de contrats à terme standardisés, des FNB et des swaps aux fins
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de suivantes :
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du cours
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des des investissements du Fonds et d’exposition aux monnaies
porteurs de parts. étrangères; et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,STRATÉGIES DE PLACEMENT
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

Le Fonds utilise un large éventail de stratégies d’option pour – générer un revenu; et
produire un revenu élevé, offrir une plus-value du capital à long

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
terme et préserver le capital. Le processus d’investissement est fondé

stratégiques.
sur des analyses fondamentales et est renforcé par des options
exclusives et des analyses de la volatilité.
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Le Fonds n’investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
les marchés émergents. de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
limites permises par la réglementation régissant les valeurs

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
mobilières. Le Fonds utilisera des instruments dérivés dans le cadre

dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

vente à découvert. (Pour une description plus détaillée de la vente à
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

découvert et des limites dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

technique, veuillez vous reporter ci-dessus à la rubrique
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

« Renseignements supplémentaires – Vente à découvert ».)
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs Le Fonds peut investir dans l’or et l’argent lorsque le conseiller en
mobilières applicable. valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisation des

autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’à 10 %
Jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres

de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au moment
d’autres OPC, y compris les OPC gérés par le gestionnaire ou un

du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des liens.

(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
Les proportions et le type des fonds sous-jacents détenus par le

précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent).
Fonds seront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies
de placement et ses rendements et niveaux de volatilité passés.

Quels sont les risques associés à unActuellement, le Fonds n’a pas l’intention d’investir la totalité de ses
actifs dans des fonds sous-jacents. placement dans le Fonds?
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

• Risque lié aux marchandises
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

• Risque lié au créditappropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations • Risque lié au change
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées • Risque lié aux instruments dérivés
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

• Risque lié aux titres de participation
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• Risque lié au placement à l’étranger basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte
composé des indices suivants :• Risque lié aux investissements entre fonds

• Risque lié à l’inflation
% de pondération

• Risque lié au taux d’intérêt Indice de de l’indice de
• Risque lié aux fiducies de placement référence référence Description

• Risque lié à la liquidité Indice de vente 50 % Cet indice est conçu pour suivre le
• Risque lié aux prêts de titres d’options d’achat rendement d’une stratégie hypothétique

couvertes S&P 500 de vente d’options d’achat couvertes sur• Risque lié aux séries
CBOE ($ CA) l’indice S&P 500. Il s’agit d’un indice

• Risque lié à la vente à découvert
de rendement total passif fondé sur

• Risque lié aux FNB sous-jacents (1) l’achat d’un portefeuille indiciel de
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis titres du S&P 500, et (2) la « vente »

d’options d’achat « couvertes » à court
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un

terme de l’indice S&P 500,
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

habituellement le troisième vendredi de
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du

chaque mois.
présent document.

Indice de vente 50 % Cet indice est conçu pour suivre le
d’options de vente rendement d’une stratégie de placementQui devrait investir dans ce Fonds?
S&P 500 CBOE passive (stratégie d’options de vente

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières ($ CA) garanties S&P 500 CBOE) qui consiste
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds à superposer des options de vente à
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est découvert de l’indice S&P 500 CBOE
de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds (les « options de vente SPX ») sur un
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est compte du marché monétaire investi

dans des bons du Trésor à un et à trois
mois.

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
placement » plus haut dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos
motifs personnels. Vous devriez envisager de consulter votre profil
d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description
détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement
dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si
ce Fonds vous convient.
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Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement chaque mois une distribution à taux
fixe et, dans le cas des parts de série O, à taux variable. Les
distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout moment
à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de
chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour
chaque année d’imposition, tout excédent, sur les distributions
mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin
de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une
partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts peut
représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrit dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH H I O

1 22,86 $ 11,58 $ 11,58 $ 22,96 $ 1,74 $ 0,92 $

3 72,06 $ 36,51 $ 36,51 $ 72,38 $ 5,49 $ 2,91 $

5 126,30 $ 64,00 $ 64,00 $ 126,87 $ 9,63 $ 5,10 $

10 287,50 $ 145,68 $ 145,68 $ 288,79 $ 21,92 $ 11,60 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Afin de réaliser son mandat, le Fonds investira surtout dans des• Genre de Fonds :
sociétés situées aux États-Unis. Il peut également investir, de tempsFonds d’actions américaines
à autre et dans une moindre mesure, dans des sociétés d’autres pays

• Titres offerts : des Amériques.
Parts des séries A, F, FH, G*, H, I, O et T d’une fiducie de fonds

L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche parcommun de placement
intégration centrée sur un examen attentif des différents éléments

• Date de lancement de la série A : de chaque société. Ayant adopté une approche de placement axée
31 août 1979 sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une

bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre par• Date de lancement de la série F :
rapport à la valeur intrinsèque de la société.4 mars 2002
Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, sont utilisées

• Date de lancement de la série FH :
pour évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On évalue

8 février 2012
alors la situation financière et la gestion de chaque société, son
secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette• Date de lancement de la série G* :
évaluation, le conseiller en valeurs peut :7 janvier 2011

• analyser les données financières et les autres sources d’information;• Date de lancement de la série H :
8 février 2012 • évaluer la qualité de la direction; et

• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.• Date de lancement de la série I :
30 juillet 2004 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série O : • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
4 juillet 2007

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
• Date de lancement de la série T : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

15 janvier 2007 terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Admissibilité aux régimes enregistrés :
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Oui
et (ou)

• Conseiller en valeurs : – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
Le gestionnaire au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; et* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la stratégiques.
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesépargnants existants.
limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leQuels types de placement le Fonds fait-il? cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butOBJECTIFS DE PLACEMENT
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

Le Fonds américain Dynamique vise à dégager une croissance du du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
capital à long terme en investissant surtout dans des titres de action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
participation de sociétés situées aux États-Unis. panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesporteurs de parts.
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risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

vente à découvert.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de
mobilières applicable.

certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge (y compris des FNB or).
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

passés.
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

Quels sont les risques associés à undont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la placement dans le Fonds?
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

sociétés situées aux États-Unis. Il est assujetti aux risques suivants :
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié aux marchandises
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié au change
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux instruments dérivéset vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux titres de participation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux investissements entre fonds
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié à l’inflation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié au taux d’intérêtqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
épargnant détenait environ 10,6 % des parts en circulation

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
du Fonds.)

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
• Risque lié aux prêts de titresplus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié à la série G
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• Risque lié aux séries Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base• Risque lié à la vente à découvert
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
présent document. montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitéeQui devrait investir dans ce Fonds?
comme un gain en capital réalisé.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Informationcanadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits danspeut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
le présent document » plus haut dans le présent document.est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification

du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent Frais du Fonds assumés indirectement
document. par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

Période Série Série Série Série Série Série Série Sériequels sont les risques associés à un placement dans un tel
(ans) A F FH G* H I O Torganisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

vous convient. 1 24,70 $ 12,51 $ 12,61 $ 23,47 $ 23,99 $ 0,92 $ 0,51 $ 24,91 $
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars 3 77,87 $ 39,42 $ 39,75 $ 74,00 $ 75,61 $ 2,91 $ 1,62 $ 78,52 $
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous

5 136,50 $ 69,10 $ 69,66 $ 129,70 $ 132,53 $ 5,10 $ 2,83 $ 137,63 $convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ». 10 310,71 $ 157,29 $ 158,58 $ 295,23 $ 301,68 $ 11,60 $ 6,45 $ 313,28 $

Politique en matière de distributions
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut

Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard de la série T), pour dans le présent document.
chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationmoments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionsur le revenu qu’il doit payer.
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants

Les porteurs des parts de séries T du Fonds toucheront des existants.
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
de capital.
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Le conseiller en valeurs :Détail du Fonds
• choisit les placements en repérant les titres qui sont réputés• Genre de Fonds :

sous-évalués par rapport à leur valeur marchande adéquate;Fonds d’actions canadiennes
• se concentre sur des sociétés canadiennes de toutes capitalisations

• Titres offerts : dans tous les secteurs, en repérant des titres de participation
Parts des séries A, F, G*, I et O d’une fiducie de fonds commun de productifs de dividendes;
placement

• analyse les paramètres financiers de la société, sa part du marché et
le rôle qu’elle y joue, ainsi que de la situation économique de son• Date de lancement de la série A :
secteur. Il peut utiliser des paramètres comme le bénéfice, le ratio7 juin 1978
cours/bénéfice et la croissance de la part du marché pour évaluer

• Date de lancement de la série F : les placements; et
8 avril 2002

• peut rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur
• Date de lancement de la série G* : stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les

7 janvier 2011 compétences de la direction.

• Date de lancement de la série I : Le conseiller en valeurs peut également décider :
22 février 2005

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
• Date de lancement de la série O : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

4 juillet 2007 comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Admissibilité aux régimes enregistrés :

Oui – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

• Conseiller en valeurs : et (ou)
Le gestionnaire

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation – générer un revenu; et
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les stratégiques.
épargnants existants.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeursQuels types de placement le Fonds fait-il?
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

OBJECTIFS DE PLACEMENT cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butLe Fonds canadien de dividendes Dynamique vise à procurer un
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeuréquilibre entre un revenu et une croissance du capital en
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneinvestissant surtout dans une combinaison d’actions ordinaires et
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unprivilégiées à rendement élevé de sociétés canadiennes et, dans une
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansmoindre mesure, dans des titres portant intérêt comme les
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àobligations, les lettres de change ou les acceptations bancaires.
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de description des différents types d’instruments dérivés et des risques
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
porteurs de parts. quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésSTRATÉGIES DE PLACEMENT
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

Pour remplir son mandat, le Fonds investit surtout dans des titres de organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
participation canadiens de premier ordre productifs de dividendes. un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
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toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires et
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

privilégiées de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure,
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

dans des titres portant intérêt. Il peut être assujetti aux risques
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

suivants :
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié aux marchandises
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié au change
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux instruments dérivéset vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux titres de participation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié au placement à l’étranger
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux investissements entre fonds
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié à l’inflationqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié au taux d’intérêt

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
• Risque lié aux prêts de titresdéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié à la série G
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux séries
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié à la vente à découvert
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
vente à découvert. organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » duLe Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
présent document.complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
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Qui devrait investir dans ce Fonds? Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnantsComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
dans le présent document. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Période Série Série Série Série Série
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le (ans) A F G* I O
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

1 24,81 $ 11,48 $ 23,17 $ 0,82 $ 0,31 $placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre 3 78,20 $ 36,19 $ 73,03 $ 2,59 $ 0,97 $
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

5 137,06 $ 63,43 $ 128,00 $ 4,53 $ 1,70 $rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel 10 311,99 $ 144,39 $ 291,37 $ 10,31 $ 3,87 $
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.Politique en matière de distributions

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationLes distributions ne sont pas garanties et peuvent changer à tout
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionmoment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
existants.gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche parDétail du Fonds
intégration centrée sur un examen attentif des différents éléments

• Genre de Fonds : de la société. Ayant adopté une approche de placement axée sur la
Fonds d’actions canadiennes valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une bonne

valeur établie en fonction du cours actuel du titre par rapport à la
• Titres offerts :

valeur intrinsèque de la société.
Parts des séries A, F, FT, IT, O et T d’une fiducie de fonds commun
de placement Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, sont utilisées

pour évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On évalue
• Date de lancement de la série A : alors la situation financière et la gestion de chaque société, son

7 avril 1993 secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette
évaluation, le conseiller en valeurs peut :• Date de lancement de la série F :

4 mars 2002 • analyser les données financières et les autres sources d’information;
• Date de lancement de la série FT : • évaluer la qualité de la direction; et

29 juillet 2010 • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
• Date de lancement de la série IT : Le conseiller en valeurs peut également décider :

15 janvier 2007
• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série O :
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,4 juillet 2007

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
• Date de lancement de la série T : terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

15 juillet 2005 – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;• Admissibilité aux régimes enregistrés :
et (ou)Oui

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
• Conseiller en valeurs : au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

Le gestionnaire
– générer un revenu; et

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
Quels types de placement le Fonds fait-il? stratégiques.

OBJECTIFS DE PLACEMENT Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeursLe Fonds de dividendes Avantage Dynamique vise à dégager un
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans lerevenu et une plus-value du capital à long terme en investissant
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueprincipalement dans des titres de participation de sociétés
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butcanadiennes qui rapportent un dividende ou une distribution.
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
porteurs de parts. une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

description des différents types d’instruments dérivés et des risques
STRATÉGIES DE PLACEMENT qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
canadiens productifs de dividendes et, à un moindre degré, dans

quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
d’autres titres (incluant des titres à revenu fixe) jugés intéressants
pour produire un revenu de dividende, réaliser une bonne Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
croissance ou conserver le capital. par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
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un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable.

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de ou l’argent).
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

Quels sont les risques associés à unentièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur placement dans le Fonds?
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

sociétés canadiennes et peut aussi acquérir des titres étrangers. Il
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

peut être assujetti aux risques suivants :
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié aux marchandises
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié au change
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux instruments dérivéset vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux titres de participation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié au placement à l’étranger
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux investissements entre fonds
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié à l’inflationqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié au taux d’intérêt

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, undéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

épargnant détenait environ 23,3 % des parts en circulationdécouvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
du Fonds.)plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié aux prêts de titres
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié aux séries
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

• Risque lié à la vente à découvert
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisvente à découvert.
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du le présent document » plus haut dans le présent document.
présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
Qui devrait investir dans ce Fonds? par les épargnants

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
dans le présent document.

Période Série Série Série Série Série Série
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à (ans) A F FT IT O T
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

1 15,89 $ 10,15 $ 10,35 $ 0,92 $ 0,41 $ 22,65 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation 3 50,09 $ 31,99 $ 32,64 $ 2,91 $ 1,29 $ 71,41 $
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

5 87,79 $ 56,07 $ 57,20 $ 5,10 $ 2,27 $125,17 $conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 10 199,83 $127,63 $130,21 $ 11,60 $ 5,16 $284,92 $
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautvous convient.
dans le présent document.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent changer à tout
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les
distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit
payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts
peut représenter un remboursement de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Le Fonds distribuera aussi chaque année, en décembre, tout
excédent, sur les distributions mensuelles décrites ci-dessus, du
revenu net et des gains en capital nets réalisés.
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marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller enDétail du Fonds
valeurs. L’analyse des placements pour le portefeuille de titres de

• Genre de Fonds : participation se fait selon une démarche par intégration centrée sur
Fonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif un examen soigné des différents éléments de chaque société. Ayant

adopté une approche de placement axée sur la valeur, le portefeuille
• Titres offerts :

des titres de participation investit dans des sociétés qui offrent une
Parts des séries A, F, FT, I, O et T d’une fiducie de fonds commun de

bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre par
placement

rapport à la valeur intrinsèque de la société. L’analyse fondamentale
est également utilisée pour évaluer le potentiel de croissance et de• Date de lancement de la série A :
valeur, c’est-à-dire que la situation financière et la direction de7 mai 2007
chaque société, son secteur et la conjoncture sont évalués. Dans le

• Date de lancement de la série F : cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs :
7 mai 2007

• analysera les données financières et les autres sources
• Date de lancement de la série FT : d’information;

29 juillet 2010
• évaluera la qualité de la direction; et

• Date de lancement de la série I : • effectuera, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
7 mai 2007

Pour la composante des titres à revenu fixe du Fonds, le conseiller
• Date de lancement de la série O : en valeurs :

7 novembre 2011
• investira dans des titres à revenu fixe, notamment des obligations de

• Date de lancement de la série T : société de premier ou de second ordre, des obligations de
7 mai 2007 gouvernements de pays développés et de pays en émergence, des

obligations à rendement réel, des obligations à taux variable et des• Admissibilité aux régimes enregistrés :
débentures convertibles;Oui

• analysera les perspectives financières et les perspectives de gestion
• Conseiller en valeurs : d’une société donnée et de son secteur;

Le gestionnaire
• analysera notamment les conditions des marchés du crédit, la

courbe de rendement ainsi que les perspectives des conditions
monétaires; etQuels types de placement le Fonds fait-il?

• pourra rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leurOBJECTIFS DE PLACEMENT
stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et d’évaluer la

Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer compétence de la direction.
une croissance du capital à long terme en investissant dans un

Le conseiller en valeurs peut également décider :portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de
participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers
du Canada. • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats àAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
porteurs de parts. et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
STRATÉGIES DE PLACEMENT au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de – générer un revenu; et
titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. La stratégiques.
répartition entre les titres à revenu fixe et les titres de participation

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesvariera, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des
limites permises par la réglementation régissant les valeurs
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mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
mobilières applicable. l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de

certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(y compris des FNB or).
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations Le Fonds a aussi reçu l’autorisation des autorités canadiennes en
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées valeurs mobilières d’investir dans des contrats à terme standardisés
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la liés à des sous-jacents du secteur du pétrole brut non corrosif ou du
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, gaz naturel aux fins de couverture, pourvu que le total de ces
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous placements ne dépasse pas 20 % de l’actif net du Fonds, selon la
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds valeur marchande de celui-ci au moment du placement.
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

La dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

négocier des contrats à terme standardisés, notamment celles-ci :
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

(i) un contrat à terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

d’un montant en espèces ou d’un contrat de compensation qui
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

permet l’acquittement des obligations prévues au contrat, et il est
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

vendu au moins un jour avant que la livraison des marchandises
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

sous-jacentes n’ait lieu en vertu du contrat; et (ii) un contrat à
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

terme standardisé se négocie à la New York Mercantile Exchange ou
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

la ICE Futures Europe.
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
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Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des Qui devrait investir dans ce Fonds?
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièresFonds peut négocier de tels contrats, voir « Renseignements
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondssupplémentaires – Instruments dérivés – Contrats à terme sur
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risquemarchandises » plus haut dans le présent document, Pour obtenir
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode deune description des risques associés aux placements dans ces
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voircontrats, reportez-vous à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme
« Méthode de classification du risque de placement » plus hautde placement collectif et quels sont les risques associés à un
dans le présent document.placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque – Risque lié

aux instruments dérivés » plus haut dans le présent document. En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, leLe Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
placement dépendent en grande partie de votre situationmembre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votreliens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à lale Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etstratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
quels sont les risques associés à un placement dans un telpassés.
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faireQuels sont les risques associés à un partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

placement dans le Fonds?
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation du canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
monde entier et peut être assujetti aux risques suivants : convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».• Risque lié aux marchandises

• Risque lié au crédit
Politique en matière de distributions

• Risque lié au change
Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT et T), pour• Risque lié aux instruments dérivés
chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital

• Risque lié aux titres de participation nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres
• Risque lié au placement à l’étranger moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts

sur le revenu qu’il doit payer.• Risque lié aux investissements entre fonds

• Risque lié à l’inflation Les porteurs de parts des séries FT et T du Fonds toucheront des
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas• Risque lié au taux d’intérêt
garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou àépargnant détenait environ 18,7 % des parts en circulation
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque annéedu Fonds.)
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de

• Risque lié aux prêts de titres revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro
• Risque lié aux séries les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions

du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement• Risque lié à la vente à découvert
de capital.• Risque lié aux petites capitalisations

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
présent document. réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
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prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT I O T

1 23,78 $ 11,79 $ 11,69 $ 1,64 $ 1,03 $ 23,99 $

3 74,97 $ 37,16 $ 36,84 $ 5,17 $ 3,23 $ 75,61 $

5 131,40 $ 65,13 $ 64,57 $ 9,06 $ 5,66 $132,53 $

10 299,10 $148,26 $146,97 $ 20,63 $ 12,89 $301,68 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de• Genre de Fonds :
participation de petites sociétés.Fonds d’actions mondiales
Le Fonds peut investir dans tous les genres de titres, mais il investira• Titres offerts :
surtout dans des titres de participation, dont les actions ordinaires etParts des séries A, F, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds commun
les actions privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autresde placement
genres de titres comme les obligations convertibles, les obligations à

• Date de lancement de la série A : rendement réinvesti, les bons de souscription, les titres de créance
8 novembre 2000 escomptés, les titres de créance restructurés, les cessions de prêts, les

prêts avec participation, les titres de créance à haut rendement,• Date de lancement de la série F :
mais à faible note, ainsi que les titres de sociétés en réorganisation8 avril 2002
et les titres de gouvernements de pays dont le marché est en

• Date de lancement de la série G* : émergence ou d’autres pays.
7 janvier 2011

Pour ce Fonds, l’analyse de placement est basée sur une approche
par intégration, où l’accent est mis sur une analyse attentive de• Date de lancement de la série I :
chaque société. En utilisant une approche axée sur la valeur du30 juillet 2004
placement, ce Fonds investit dans des sociétés dont le rapport entre

• Date de lancement de la série O : le cours actuel du titre et la valeur intrinsèque représente une
4 juillet 2007 bonne valeur.

• Date de lancement de la série T : Des techniques comme une analyse fondamentale peuvent être
9 avril 2007 utilisée pour évaluer les potentiels de croissance et de valeur,

c’est-à-dire que la situation financière et la direction de chaque• Admissibilité aux régimes enregistrés :
société, son secteur et la conjoncture sont évalués. Dans le cadre deOui
cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• Conseiller en valeurs :
• analyser les données financières et les autres sources d’information;Le gestionnaire
• évaluer la qualité de la direction;

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la Le conseiller en valeurs peut également continuer de décider :
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;épargnants existants.
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats àQuels types de placement le Fonds fait-il?
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

OBJECTIFS DE PLACEMENT – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Le Fonds mondial de découverte Dynamique vise à dégager une
et (ou)croissance du capital à long terme en investissant principalement

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)titres de participation de sociétés situées hors du Canada.

– générer un revenu; etAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

stratégiques.parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
porteurs de parts. limites permises par la réglementation régissant les valeurs

mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
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d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
mobilières applicable. l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de

certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(y compris des FNB or).
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, passés.
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur Quels sont les risques associés à un
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la placement dans le Fonds?
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne Le Fonds investit principalement dans des titres de participation du
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres monde entier et Il peut être assujetti aux risques suivants :
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié aux marchandises
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au créditnécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié au change
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié aux instruments dérivés
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié aux titres de participation
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• Risque lié au placement à l’étranger Les porteurs des parts de série T du Fonds toucheront des
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas• Risque lié aux investissements entre fonds
garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds

• Risque lié à l’inflation distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
• Risque lié au taux d’intérêt d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année

d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de• Risque lié à la liquidité
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro• Risque lié aux prêts de titres
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions

• Risque lié à la série G du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
• Risque lié aux séries de capital.
• Risque lié aux petites capitalisations Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
• Risque lié à la vente à découvert mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
présent document. montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitéeQui devrait investir dans ce Fonds?
comme un gain en capital réalisé.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Informationcanadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits danspeut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
le présent document » plus haut dans le présent document.est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de

classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut Frais du Fonds assumés indirectement
dans le présent document. par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
placement dépendent en grande partie de votre situation

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESpersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

Période Série Série Série Série Série Sériequels sont les risques associés à un placement dans un tel
(ans) A F G* I O Torganisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire 1 24,19 $ 12,30 $ 23,88 $ 1,03 $ 0,51 $ 23,88 $
partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

3 76,26 $ 38,78 $ 75,29 $ 3,23 $ 1,62 $ 75,29 $
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars

5 133,67 $ 67,97 $131,97 $ 5,66 $ 2,83 $131,97 $canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 10 304,26 $154,71 $300,39 $ 12,89 $ 6,45 $300,39 $
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautPolitique en matière de distributions dans le présent document.
Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard de la série T), pour * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
sur le revenu qu’il doit payer. existants.
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adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée desDétail du Fonds
porteurs de parts.

• Genre de Fonds :
Fonds d’actions mondiales STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Titres offerts : Pour remplir son mandat, le Fonds investit principalement dans des
Parts des séries A, F, FT, G*, I, IT, O et T d’une fiducie de fonds titres de participation de sociétés du monde entier dont la politique
commun de placement en matière de dividende actuelle ou prévue est considérée par le

conseiller en valeurs comme un indicateur du potentiel de• Date de lancement de la série A :
croissance à long terme.6 mars 2006
Le Fonds utilise en règle générale une « approche de placement

• Date de lancement de la série F :
axée sur la valeur ». L’analyse des placements du Fonds se fait

6 mars 2006
selon une démarche par intégration centrée sur un examen attentif
des différents éléments de la société. Ayant adopté une approche de• Date de lancement de la série FT :
placement axée sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui29 juillet 2010
offrent une bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre

• Date de lancement de la série G* : par rapport à la valeur intrinsèque de la société.
7 janvier 2011

Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent
• Date de lancement de la série I : servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On

6 mars 2006 évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,
son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette• Date de lancement de la série IT :
évaluation, le conseiller en valeurs peut :15 janvier 2007

• analyser les données financières et les autres sources d’information;• Date de lancement de la série O :
4 juillet 2007 • évaluer la qualité de la direction; et

• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.• Date de lancement de la série T :
6 mars 2006 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Admissibilité aux régimes enregistrés : • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
Oui • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à• Conseiller en valeurs :
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :Le gestionnaire
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation et (ou)
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)épargnants existants.

– générer un revenu; et

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsQuels types de placement le Fonds fait-il?
stratégiques.

OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

Le Fonds mondial de dividendes Dynamique vise la croissance du limites permises par la réglementation régissant les valeurs
capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
largement diversifié composé principalement de titres de cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
participation de sociétés du monde entier. habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
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l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

vente à découvert.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de
mobilières applicable.

certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge (y compris des FNB or).
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

passés.
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

Quels sont les risques associés à undont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la placement dans le Fonds?
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

Le Fonds est assujetti aux risques spécifiques suivants. Par ailleurs,
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

dans la mesure où le Fonds investit dans des fonds sous-jacents, il
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

est assujetti aux mêmes risques que ses fonds sous-jacents.
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié aux marchandisescrédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié au crédit
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié au change
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié aux instruments dérivés
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié aux titres de participationdu Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié au placement à l’étranger
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié aux investissements entre fonds
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié à l’inflation
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• Risque lié au taux d’intérêt garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à• Risque lié aux fiducies de placement
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, deépargnant détenait environ 18,8 % des parts en circulation
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zérodu Fonds.)
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions

• Risque lié aux prêts de titres du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
• Risque lié à la série G de capital.
• Risque lié aux séries Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
• Risque lié à la vente à découvert mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
présent document. montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
Qui devrait investir dans ce Fonds? toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

comme un gain en capital réalisé.Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de le présent document » plus haut dans le présent document.
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut Frais du Fonds assumés indirectementdans le présent document.

par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontl’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialniveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESconseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
quels sont les risques associés à un placement dans un tel

Période Série Série Série Série Série Série Série Série
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

(ans) A F FT G* I IT O Tvous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire
1 23,17 $ 11,38 $ 11,48 $ 23,47 $ 0,92 $ 0,92 $ 0,51 $ 22,76 $partie d’un portefeuille plutôt diversifié.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars 3 73,03 $ 35,87 $ 36,19 $ 74,00 $ 2,91 $ 2,91 $ 1,62 $ 71,74 $
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous

5 128,00 $ 62,87 $ 63,43 $ 129,70 $ 5,10 $ 5,10 $ 2,83 $ 125,74 $convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ». 10 291,37 $ 143,10 $ 144,39 $ 295,23 $ 11,60 $ 11,60 $ 6,45 $ 286,21 $

Politique en matière de distributions Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT, IT et T),

pour chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
capital nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
d’autres moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants

existants.Les porteurs des parts des séries FT, IT et T du Fonds toucheront des
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds dégage l’ensemble de son rendement au moyen de• Genre de Fonds :
placements dans des titres productifs de revenu ainsi et des titres deFonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif
participation qui permettront une croissance du capital à long

• Titres offerts : terme. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et des
Parts des séries A, F, FT, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds actions ordinaires canadiens. La répartition entre les titres à revenu
commun de placement fixe et les titres de participation variera, selon l’évaluation de la

conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller• Date de lancement de la série A :
en valeurs.28 février 1992
L’analyse des placements dans le volet des titres de participation du• Date de lancement de la série F :
Fonds se fait selon une démarche par intégration centrée sur un8 avril 2002
examen attentif des différents éléments de chaque société. Ayant

• Date de lancement de la série FT : adopté une approche de placement axée sur la valeur, le Fonds
29 juillet 2010 investit dans des sociétés qui offrent une bonne valeur établie en

fonction du cours actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque
• Date de lancement de la série G* : de la société.

7 janvier 2011
Pour la composante des titres de participation du Fonds, le

• Date de lancement de la série I : conseiller en valeurs utilisera différentes techniques, comme
5 janvier 2006 l’analyse fondamentale, afin d’évaluer le potentiel de croissance et

de plus-value. On évalue alors la situation financière et la gestion• Date de lancement de la série O :
de chaque société, son secteur et l’économie dans son ensemble.4 juillet 2007
Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :

• Date de lancement de la série T :
• analyser les données financières et les autres sources d’information;5 janvier 2006
• évaluer la qualité de la direction; et• Admissibilité aux régimes enregistrés :
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.Oui

Pour établir la composante de titres à revenu fixe du Fonds, le• Conseiller en valeurs :
conseiller en valeurs :Le gestionnaire

• investira dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

(ou) étrangers;
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la

• se concentrera sur les obligations de sociétés, y compris celles quisubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
sont notées BBB ou moins par une agence de notationépargnants existants.
nord-américaine reconnue. Le Fonds peut également investir dans
d’autres titres productifs de revenu ou des obligations (de sociétés)Quels types de placement le Fonds fait-il?
en défaut;

OBJECTIFS DE PLACEMENT • se concentrera principalement sur des sociétés canadiennes de toutes
capitalisations et de tous les secteurs;Le Fonds Valeur équilibré Dynamique vise à procurer un niveau

• analysera les perspectives financières et les perspectives de gestionélevé de revenu d’intérêt et de dividendes ainsi que de croissance du
d’une société donnée et de son secteur;capital à long terme en investissant principalement dans des titres

de participation et des titres de créance canadiens, notamment des • analysera notamment les conditions des marchés du crédit, la
obligations de sociétés dont la note est faible. courbe de rendement ainsi que les perspectives des conditions

monétaires;Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
• pourra rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leurplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et d’évaluer laparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
compétence de la direction.adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

porteurs de parts.
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Le conseiller en valeurs peut également décider : fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
mobilières applicable.

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies decomme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il jugeterme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

et (ou)
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers, rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou) de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

– procurer un revenu; et tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espècesstratégiques.
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Cependant, le conseiller en valeurs peut, dans certains cas, investir marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
temporairement plus de 49 % de l’actif du Fonds dans des titres garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
étrangers s’il juge que l’offre du marché canadien n’est pas assez protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
diversifiée. conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations deLe Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financièrelimites permises par la réglementation régissant les valeurs
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans cesmobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtéscadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de misehabituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidatived’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Ledu contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de laaction, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en cepanier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
description des différents types d’instruments dérivés et des risques déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, lesPlusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à unepar le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
vente à découvert.organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque lemarchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçuaux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilièresinstruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
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de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou « Méthode de classification du risque de placement » plus haut
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or dans le présent document.
ou l’argent).

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des placement dépendent en grande partie de votre situation
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
passés. quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.Quels sont les risques associés à un

placement dans le Fonds?
Politique en matière de distributions

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et
Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.dans des titres de créance d’émetteurs canadiens. Il peut être
Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à toutassujetti aux risques suivants :
moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le

• Risque lié aux marchandises 31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le
• Risque lié au crédit gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets• Risque lié au change
réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit

• Risque lié aux instruments dérivés
payer. Une partie des distributions du Fonds à ses porteurs de parts

• Risque lié aux titres de participation peut représenter un remboursement de capital.
• Risque lié au placement à l’étranger

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
• Risque lié aux investissements entre fonds mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
• Risque lié à l’inflation rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,• Risque lié au taux d’intérêt
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

épargnant détenait environ 49,8 % des parts en circulation
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

du Fonds.)
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

• Risque lié aux prêts de titres prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
• Risque lié à la série G toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée

comme un gain en capital réalisé.• Risque lié aux séries

• Risque lié à la vente à découvert Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
le présent document » plus haut dans le présent document.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Frais du Fonds assumés indirectement
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du

par les épargnantsprésent document.

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
Qui devrait investir dans ce Fonds? indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I O T

1 22,24 $ 10,46 $ 10,66 $ 23,27 $ 0,82 $ 0,31 $ 22,24 $

3 70,12 $ 32,96 $ 33,61 $ 73,35 $ 2,59 $ 0,97 $ 70,12 $

5 122,90 $ 57,77 $ 58,90 $ 128,57 $ 4,53 $ 1,70 $ 122,90 $

10 279,76 $ 131,50 $ 134,08 $ 292,66 $ 10,31 $ 3,87 $ 279,76 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche parDétail du Fonds
intégration centrée sur un examen attentif des différents éléments

• Genre de Fonds : de chaque société. Ayant adopté une approche de placement axée
Fonds d’actions canadiennes sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une

bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre par
• Titres offerts :

rapport à la valeur intrinsèque de la société.
Parts des séries A, F, G*, I, O et T d’une fiducie de fonds commun
de placement Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, sont utilisées

pour évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On évalue
• Date de lancement de la série A : alors la situation financière et la gestion de chaque société, son

19 juillet 1957 secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette
évaluation, le conseiller en valeurs peut :• Date de lancement de la série F :

4 mars 2002 • analyser les données financières et les autres sources d’information;
• Date de lancement de la série G* : • évaluer la qualité de la direction; et

7 janvier 2011 • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
• Date de lancement de la série I : Le conseiller en valeurs peut également décider :

30 juillet 2004
• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série O :
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,4 juillet 2007

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
• Date de lancement de la série T : terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

5 janvier 2006 – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;• Admissibilité aux régimes enregistrés :
et (ou)Oui

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
• Conseiller en valeurs : au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

Le gestionnaire
– générer un revenu; et

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation stratégiques.
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lessubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
limites permises par la réglementation régissant les valeursépargnants existants.
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueQuels types de placement le Fonds fait-il? habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurOBJECTIFS DE PLACEMENT
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

Le Fonds Valeur du Canada Dynamique vise à dégager une action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
titres de participation de sociétés canadiennes. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir uneAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansporteurs de parts.
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

STRATÉGIES DE PLACEMENT Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unAfin de réaliser son mandat, le Fonds investit principalement dans
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àdes titres de participation de sociétés canadiennes.
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un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable.

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de ou l’argent).
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

Quels sont les risques associés à unentièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur placement dans le Fonds?
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

sociétés canadiennes et peut aussi acquérir des titres étrangers. Il
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

peut être assujetti aux risques suivants :
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié au crédit
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au change
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux instruments dérivés
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux titres de participationet vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié au placement à l’étranger
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux investissements entre fonds
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié à l’inflation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié au taux d’intérêtqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, trois

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
épargnants détenaient environ 35,7 % des parts en circulation

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
du Fonds.)

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
• Risque lié aux prêts de titresplus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié à la série G
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié aux séries
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

• Risque lié à la vente à découvert
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisvente à découvert.
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du comme un gain en capital réalisé.
présent document.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

Qui devrait investir dans ce Fonds? le présent document » plus haut dans le présent document.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds Frais du Fonds assumés indirectement
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque par les épargnants
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontdu risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialclassification du risque de placement » plus haut dans le présent
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

Période Série Série Série Série Série Sérieplacement dépendent en grande partie de votre situation
(ans) A F G* I O Tpersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la 1 23,58 $ 11,89 $ 22,96 $ 0,72 $ 0,31 $ 23,37 $
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

3 74,32 $ 37,48 $ 72,38 $ 2,26 $ 0,97 $ 73,67 $quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds 5 130,27 $ 65,70 $126,87 $ 3,96 $ 1,70 $129,13 $
vous convient.

10 296,52 $149,55 $288,79 $ 9,02 $ 3,87 $293,95 $

Politique en matière de distributions
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautLe Fonds compte distribuer (sauf à l’égard de la série T), pour
dans le présent document.chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en capital

nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à d’autres * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro les impôts mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
sur le revenu qu’il doit payer. et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution

des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantsLes porteurs des parts de série T du Fonds toucheront des
existants.distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas

garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
de capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
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adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assembléeDétail du Fonds
des porteurs de parts.

• Genre de Fonds :
Portefeuille de répartition stratégique de l’actif STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Titres offerts : Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le
Parts des séries A, F, FT, G*, I, IT, O et T d’une fiducie de fonds conseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs de
commun de placement placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa

volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds• Date de lancement de la série A :
sous-jacent répond aux objectifs de placement du Fonds.19 février 2008
Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent

• Date de lancement de la série F : une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région
19 février 2008 géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.

La répartition cible de l’actif est fixée à 65 % de titres de• Date de lancement de la série FT :
participation et à 35 % de titres à revenu fixe. Afin de s’assurer que19 février 2008
la composition du Fonds respecte les objectifs de placement de

• Date de lancement de la série G* : celui-ci, le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents et
7 janvier 2011 rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents. Le conseiller

en valeurs peut modifier à son gré la répartition cible de l’actif ainsi• Date de lancement de la série I :
que la répartition des fonds sous-jacents.19 février 2008

Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de• Date de lancement de la série IT :
fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le19 février 2008
gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec

• Date de lancement de la série O : laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds
8 septembre 2011 sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et• Date de lancement de la série T :
niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir19 février 2008
la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché

• Admissibilité aux régimes enregistrés : monétaire.
Oui

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres
• Conseiller en valeurs : étrangers.

Le gestionnaire

Quels sont les risques associés à un
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

placement dans le Fonds?mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

• Risque lié au créditépargnants existants.
• Risque lié au change

• Risque lié aux instruments dérivésQuels types de placement le Fonds fait-il?
• Risque lié aux titres de participationOBJECTIFS DE PLACEMENT
• Risque lié au placement à l’étranger

Le Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra vise à réaliser
• Risque lié aux investissements entre fonds

une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en
• Risque lié à l’inflationinvestissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC de
• Risque lié au taux d’intérêttitres de participation et d’OPC à revenu fixe.
• Risque lié aux fiducies de placementAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
• Risque lié aux secteursplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, • Risque lié aux prêts de titres

• Risque lié à la série G
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• Risque lié aux séries Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un• Risque lié à la vente à découvert
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de• Risque lié aux petites capitalisations
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis placement » plus haut dans le présent document.
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
présent document. placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
Qui devrait investir dans ce Fonds? conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etLe Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds
quels sont les risques associés à un placement dans un telessentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement à
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fondsmoyen ou à long terme. Les parts des séries FT, IT et T conviennent
vous convient.aux épargnants qui désirent des rentrées de fonds mensuelles avec

efficience fiscale. Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vousComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
Politique en matière de distributionsporte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est

basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT, IT et T),
composé des indices suivants : pour chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en

capital nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à
% de pondération d’autres moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro

Indice de de l’indice de les impôts sur le revenu qu’il doit payer.
référence référence Description

Les porteurs des parts des séries FT, IT et T du Fonds toucheront des
Indice composé 22,75 % Cet indice est un large indice du secteur distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
S&P/TSX économique qui comprend environ garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds

95 % de la capitalisation boursière des distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
sociétés canadiennes cotées à la Bourse d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
de Toronto. d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de

Indice MSCI 42,25 % Cet indice est un indice de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro
mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions

conçu pour mesurer le rendement des du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
bourses des marchés développés de capital.
mondiaux. Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,

Indice obligataire 35 % Cet indice est composé d’obligations mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
universel FTSE gouvernementales et d’obligations de rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
Canada sociétés à taux fixe de premier ordre distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,

émises au Canada et libellées en dollars le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
canadiens, dont l’échéance est d’au réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
moins un an. L’indice est pondéré en parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
fonction de la capitalisation boursière. montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le

prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.
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Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I IT O T

1 24,09 $ 12,40 $ 12,51 $ 22,45 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,13 $ 23,68 $

3 75,94 $ 39,10 $ 39,42 $ 70,77 $ 4,52 $ 4,52 $ 3,55 $ 74,64 $

5 133,10 $ 68,53 $ 69,10 $ 124,04 $ 7,93 $ 7,93 $ 6,23 $ 130,83 $

10 302,97 $ 156,00 $ 157,29 $ 282,34 $ 18,05 $ 18,05 $ 14,18 $ 297,81 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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de valeurs mobilières pour obtenir une exposition aux fondsDétail du Fonds
sous-jacents. Le conseiller en valeurs peut aussi décider :

• Genre de Fonds :
• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;Portefeuille de revenu diversifié
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

• Titres offerts : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
Parts des séries A, F et I d’une fiducie de fonds commun de terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
placement

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;• Date de lancement de la série A :
et (ou)26 juillet 2004

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,• Date de lancement de la série F :
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)5 avril 2012

– générer un revenu.
• Date de lancement de la série I :

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les5 avril 2012
limites permises par la réglementation régissant les valeurs

• Admissibilité aux régimes enregistrés : mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
Oui cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but• Conseiller en valeurs :
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurLe gestionnaire
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

Quels types de placement le Fonds fait-il? panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àOBJECTIFS DE PLACEMENT une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesLe Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra vise à produire un
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléerevenu modéré et à réaliser une plus-value du capital à long terme
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesen investissant principalement dans un portefeuille diversifié,
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dansconstitué de titres d’OPC à revenu fixe et de participation productifs
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)de revenu.

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésAucun changement fondamental ne peut être apporté à l’objectif de
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursporteurs de parts.
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser desSTRATÉGIES DE PLACEMENT
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

Le Fonds applique, dans l’ensemble, une approche stratégique selon pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
laquelle le conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
sous-jacent convient aux objectifs de placement du Fonds. aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il leAfin de s’assurer que la composition du Fonds respecte les objectifs
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeursde placement de celui-ci, le conseiller en valeurs surveille les fonds
mobilières applicable.sous-jacents et rééquilibre l’actif du Fonds parmi les fonds

sous-jacents. La répartition cible de l’actif est fixée à 50 % de titres à Le conseiller en valeurs peut investir temporairement son encaisse
revenu fixe et à 50 % de titres de participation productifs de revenu. excédentaire dans des instruments du marché monétaire pour des

motifs stratégiques.Le conseiller en valeurs peut faire appel aux instruments dérivés
dans la mesure où il y est autorisé par la réglementation en matière
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Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le • Risque lié à la vente à découvert
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’und’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àde celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » duor) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
présent document.d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or

ou l’argent).
Qui devrait investir dans ce Fonds?

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à Le Fonds constitue une composante indiquée de revenu au sein
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite d’un portefeuille diversifié. Il peut convenir aux épargnants à la
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque recherche d’une diversification axée sur le gestionnaire et son style
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les de gestion.
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
vente à découvert.

est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classification
Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des classification du risque de placement » plus haut dans le présent
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour document.
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous

l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
supplémentaires – Vente à découvert ».)

placement dépendent en grande partie de votre situation
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par quels sont les risques associés à un placement dans un tel
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité vous convient.
passés.

Politique en matière de distributions
Quels sont les risques associés à un

Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
placement dans le Fonds? Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier à tout

moment à notre gré. Le Fonds distribuera aussi, avant leLe Fonds est assujetti aux mêmes risques que ses fonds sous-jacents,
31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par ledont les suivants :
gestionnaire, pour chaque année d’imposition, tout excédent, sur les

• Risque lié au crédit distributions mensuelles, de revenu net et de gains en capital nets
• Risque lié au change réalisés, afin de réduire à zéro les impôts sur le revenu qu’il doit

payer. Une partie des distributions du Fonds aux porteurs de parts• Risque lié aux instruments dérivés
peut représenter un remboursement de capital.

• Risque lié aux titres de participation
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,• Risque lié au placement à l’étranger
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base

• Risque lié aux investissements entre fonds
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

• Risque lié à l’inflation distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
• Risque lié au taux d’intérêt le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos• Risque lié aux fiducies de placement
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce

• Risque lié aux prêts de titres
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montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A Série F Série I

1 23,47 $ 12,10 $ 1,95 $

3 74,00 $ 38,13 $ 6,14 $

5 129,70 $ 66,83 $ 10,76 $

10 295,23 $ 152,13 $ 24,50 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assembléeDétail du Fonds
des porteurs de parts.

• Genre de Fonds :
Portefeuille de répartition stratégique de l’actif STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Titres offerts : Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le
Parts des séries A, F, FT, G*, I, IT, O et T d’une fiducie de fonds conseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs de
commun de placement placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa

volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds• Date de lancement de la série A :
sous-jacent répond aux objectifs de placement du Fonds.19 février 2008
Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent

• Date de lancement de la série F :
une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région

19 février 2008
géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.
La répartition cible de l’actif est fixée à 50 % de titres à revenu fixe• Date de lancement de la série FT :
et à 50 % de titres de participation. Afin de s’assurer que la19 février 2008
composition du Fonds respecte les objectifs de placement de celui-ci,

• Date de lancement de la série G* : le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents et rééquilibre
7 janvier 2011 l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents. Le conseiller en valeurs

peut modifier à son gré la répartition cible de l’actif ainsi que la• Date de lancement de la série I :
répartition des fonds sous-jacents.19 février 2008

Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de• Date de lancement de la série IT :
fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le19 février 2008
gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec

• Date de lancement de la série O : laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds
29 janvier 2008 sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et• Date de lancement de la série T :
niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir19 février 2008
la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché

• Admissibilité aux régimes enregistrés : monétaire.
Oui

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres
• Conseiller en valeurs : étrangers.

Le gestionnaire

Quels sont les risques associés à un* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
placement dans le Fonds?mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

• Risque lié au créditépargnants existants.
• Risque lié au change

Quels types de placement le Fonds fait-il? • Risque lié aux instruments dérivés

• Risque lié aux titres de participationOBJECTIFS DE PLACEMENT
• Risque lié au placement à l’étrangerLe Portefeuille équilibré DynamiqueUltra vise à atteindre un
• Risque lié aux investissements entre fondséquilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme en

investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC à • Risque lié à l’inflation
revenu fixe et d’OPC de titres de participation. • Risque lié au taux d’intérêt
Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de • Risque lié aux fiducies de placement
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de • Risque lié aux secteurs
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

• Risque lié aux prêts de titres
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• Risque lié à la série G % de pondération
de• Risque lié aux séries

Indice de l’indice de• Risque lié à la vente à découvert
référence référence Description

• Risque lié aux petites capitalisations
Indice obligataire 50 % Cet indice est composé d’obligations• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
universel FTSE gouvernementales et d’obligations de

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Canada sociétés à taux fixe de premier ordre
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à émises au Canada et libellées en dollars
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du canadiens, dont l’échéance est d’au
présent document. moins un an. L’indice est pondéré en

fonction de la capitalisation boursière.
Qui devrait investir dans ce Fonds?

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
Le Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un
essentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement à indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
moyen ou à long terme. Les parts des séries FT, IT et T conviennent placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
aux épargnants qui désirent des rentrées de fonds mensuelles avec placement » plus haut dans le présent document.
efficience fiscale.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque placement dépendent en grande partie de votre situation
est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
des indices suivants : quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
% de pondération vous convient.

de
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollarsIndice de l’indice de
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vousréférence référence Description
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

Indice composé 17,50 % Cet indice est un large indice du secteur substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».
S&P/TSX économique qui comprend environ

95 % de la capitalisation boursière des Politique en matière de distributionssociétés canadiennes cotées à la Bourse
de Toronto. Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT, IT et T),

pour chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains enIndice MSCI 32,50 % Cet indice est un indice de
capital nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou àmondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée
d’autres moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéroconçu pour mesurer le rendement des
les impôts sur le revenu qu’il doit payer.bourses des marchés développés

mondiaux. Les porteurs des parts des séries FT, IT et T du Fonds toucheront des
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
de capital.
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Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I IT T

1 22,86 $ 11,38 $ 11,38 $ 21,32 $ 1,44 $ 1,33 $ 22,65 $

3 72,06 $ 35,87 $ 35,87 $ 67,21 $ 4,52 $ 4,20 $ 71,41 $

5 126,30 $ 62,87 $ 62,87 $ 117,81 $ 7,93 $ 7,36 $ 125,17 $

10 287,50 $ 143,10 $ 143,10 $ 268,16 $ 18,05 $ 16,76 $ 284,92 $

Aucun renseignement n’existe pour les parts de série O du
Portefeuille équilibré DynamiqueUltra, car cette série n’était pas
offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans le présent
document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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surveille les fonds sous-jacents et rééquilibre l’actif du Fonds entreDétail du Fonds
les fonds sous-jacents. Le conseiller en valeurs peut modifier à son

• Genre de Fonds : gré la répartition cible de l’actif ainsi que la répartition des fonds
Portefeuille de répartition stratégique de l’actif sous-jacents.

• Titres offerts : Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de
Parts des séries A, F, I et O d’une fiducie de fonds commun de fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le
placement gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec

laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds
• Date de lancement de la série A : sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

28 février 2012 selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et
niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir• Date de lancement de la série F :
la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché28 février 2012
monétaire.

• Date de lancement de la série I :
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres28 février 2012
étrangers.

• Date de lancement de la série O :
27 février 2012 Quels sont les risques associés à un

• Admissibilité aux régimes enregistrés : placement dans le Fonds?
Oui

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
• Conseiller en valeurs :

• Risque lié au créditLe gestionnaire
• Risque lié au change

• Risque lié aux instruments dérivésQuels types de placement le Fonds fait-il?
• Risque lié aux titres de participation

OBJECTIFS DE PLACEMENT • Risque lié au placement à l’étranger
Le Portefeuille défensif DynamicUltra cherche à obtenir un revenu • Risque lié aux investissements entre fonds
et une certaine croissance du capital à long terme en investissant • Risque lié à l’inflation
surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixe et de

• Risque lié au taux d’intérêtcertains OPC de titres de participation.
• Risque lié aux fiducies de placement

Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
• Risque lié aux secteursplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de
• Risque lié aux prêts de titresparts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assemblée • Risque lié aux séries
des porteurs de parts. • Risque lié à la vente à découvert

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-UnisSTRATÉGIES DE PLACEMENT
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unLe Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àconseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs de
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » duplacement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa
présent document.volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds

sous-jacent convient aux objectifs de placement du Fonds.
Qui devrait investir dans ce Fonds?

Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent
Le Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fondsune diversification axée sur la catégorie d’actif, la région
essentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement àgéographique et le style d’investissement. La répartition cible de
moyen ou à long terme. Les parts de série T conviennent auxl’actif est fixée à 80 % de titres à revenu fixe et à 20 % de titres de
épargnants qui désirent des rentrées de fonds mensuelles avecparticipation. Afin de s’assurer que la composition du Fonds respecte
efficience fiscale.les objectifs de placement de celui-ci, le conseiller en valeurs
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Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières ne sont pas garanties et peuvent changer à tout moment à notre
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds gré. Le Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque
est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur année d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles,
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur de revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à
ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé zéro les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des
des indices suivants : distributions du Fonds à ses porteurs de parts peut représenter un

remboursement de capital.
% de pondération

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
de

mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
Indice de l’indice de

rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
référence référence Description

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
Indice composé 7 % Cet indice est un large indice du secteur le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
S&P/TSX économique qui comprend environ réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

95 % de la capitalisation boursière des parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
sociétés canadiennes cotées à la Bourse montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
de Toronto. prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,

toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitéeIndice MSCI 13 % Cet indice est un indice de
comme un gain en capital réalisé.mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée

conçu pour mesurer le rendement des Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
bourses des marchés développés propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
mondiaux. le présent document » plus haut dans le présent document.

Indice obligataire 80 % Cet indice est composé d’obligations
Frais du Fonds assumés indirectementuniversel FTSE gouvernementales et d’obligations de

Canada sociétés à taux fixe de premier ordre par les épargnants
émises au Canada et libellées en dollars

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontcanadiens, dont l’échéance est d’au
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialmoins un an. L’indice est pondéré en
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.fonction de la capitalisation boursière.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de Période (ans) Série A Série F Série I
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

1 20,09 $ 10,35 $ 1,95 $placement » plus haut dans le présent document.

3 63,33 $ 32,64 $ 6,14 $En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le 5 111,01 $ 57,20 $ 10,76 $
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

10 252,69 $ 130,21 $ 24,50 $placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la Aucun renseignement n’existe pour les parts de série O du
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et Portefeuille défensif DynamiqueUltra, car cette série n’était pas
quels sont les risques associés à un placement dans un tel offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
vous convient. document.

Politique en matière de distributions
Le Fonds verse actuellement une distribution mensuelle à taux fixe.
Les distributions, tout comme le taux des distributions mensuelles,
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le• Genre de Fonds :
conseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs dePortefeuille de répartition stratégique de l’actif
placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa

• Titres offerts : volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds
Parts des séries A, F, FT, G*, I, IT, O et T d’une fiducie de fonds sous-jacent convient aux objectifs de placement du Fonds.
commun de placement

Le Fonds investit dans des OPC de titres de participation gérés par le
• Date de lancement de la série A : gestionnaire qui offrent une diversification axée sur la région

19 février 2008 géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.
Afin de s’assurer que la composition du Fonds respecte les objectifs• Date de lancement de la série F :
de placement de celui-ci, le conseiller en valeurs surveille les fonds19 février 2008
sous-jacents et rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds

• Date de lancement de la série FT : sous-jacents. Le conseiller en valeurs peut modifier à son gré la
19 février 2008 répartition cible de l’actif ainsi que la répartition des fonds

sous-jacents.
• Date de lancement de la série G* :

Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de7 janvier 2011
fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le

• Date de lancement de la série I : gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec
19 février 2008 laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds

sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment• Date de lancement de la série IT :
selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et19 février 2008
niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir

• Date de lancement de la série O : la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché
29 janvier 2008 monétaire.

• Date de lancement de la série T : Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres
19 février 2008 étrangers.

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Oui Quels sont les risques associés à un

placement dans le Fonds?• Conseiller en valeurs :
Le gestionnaire Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :

• Risque lié au change* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation • Risque lié aux instruments dérivés
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la • Risque lié aux titres de participation
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

• Risque lié au placement à l’étrangerépargnants existants.
• Risque lié aux investissements entre fonds

• Risque lié aux fiducies de placementQuels types de placement le Fonds fait-il?
• Risque lié aux secteursOBJECTIFS DE PLACEMENT
• Risque lié aux prêts de titres

Le Portefeuille Actions DynamiqueUltra vise à maximiser la
• Risque lié à la série Gplus-value du capital à long terme en investissant principalement
• Risque lié aux sériesdans un portefeuille diversifié d’OPC de titres de participation.
• Risque lié à la vente à découvertAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
• Risque lié aux petites capitalisationsplacement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de

parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assemblée
des porteurs de parts.
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
présent document. substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

Qui devrait investir dans ce Fonds? Politique en matière de distributions
Le Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT, IT et T),
composé essentiellement de titres de participation et qui ont un pour chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains en
horizon de placement à moyen ou à long terme. Les parts des capital nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou à
séries FT, IT et T conviennent aux épargnants qui désirent des d’autres moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéro
rentrées de fonds mensuelles avec efficience fiscale. les impôts sur le revenu qu’il doit payer.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Les porteurs des parts des séries FT, IT et T du Fonds toucheront des
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
composé des indices suivants : revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro

les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
% de pondération du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement

Indice de de l’indice de de capital.
référence référence Description

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
Indice composé 35 % Cet indice est un large indice du secteur mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
S&P/TSX économique qui comprend environ rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les

95 % de la capitalisation boursière des distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
sociétés canadiennes cotées à la Bourse le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
de Toronto. réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos

parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ceIndice MSCI 65 % Cet indice est un indice de
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et lemondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,conçu pour mesurer le rendement des
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitéebourses des marchés développés
comme un gain en capital réalisé.mondiaux.
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un le présent document » plus haut dans le présent document.
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de Frais du Fonds assumés indirectement
placement » plus haut dans le présent document. par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontl’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialniveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Portefeuilles en fiducie DYNAMIQUEULTRA | PAGE 255



Portefeuille Actions DynamiqueUltra SUITE

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I IT T

1 24,91 $ 13,12 $ 13,33 $ 23,47 $ 1,54 $ 1,44 $ 24,60 $

3 78,52 $ 41,36 $ 42,01 $ 74,00 $ 4,85 $ 4,52 $ 77,55 $

5 137,63 $ 72,50 $ 73,63 $ 129,70 $ 8,50 $ 7,93 $ 135,93 $

10 313,28 $ 165,02 $ 167,60 $ 295,23 $ 19,34 $ 18,05 $ 309,42 $

Aucun renseignement n’existe pour les parts de série O du
Portefeuille Actions DynamiqueUltra, car cette série n’était pas
offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assembléeDétail du Fonds
des porteurs de parts.

• Genre de Fonds :
Portefeuille de répartition stratégique de l’actif STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Titres offerts : Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le
Parts des séries A, F, FT, G*, I, IT, O et T d’une fiducie de fonds conseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs de
commun de placement placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa

volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds• Date de lancement de la série A :
sous-jacent convient aux objectifs de placement du Fonds.19 février 2008
Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent

• Date de lancement de la série F :
une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région

19 février 2008
géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.
La répartition cible de l’actif est fixée à 80 % de titres de• Date de lancement de la série FT :
participation et à 20 % de titres à revenu fixe. Afin de s’assurer que19 février 2008
la composition du Fonds respecte les objectifs de placement de

• Date de lancement de la série G* : celui-ci, le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents et
7 janvier 2011 rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents. Le conseiller

en valeurs peut modifier à son gré la répartition cible de l’actif ainsi• Date de lancement de la série I :
que la répartition des fonds sous-jacents.19 février 2008

Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de• Date de lancement de la série IT :
fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le19 février 2008
gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec

• Date de lancement de la série O : laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds
29 janvier 2008 sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et• Date de lancement de la série T :
niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir19 février 2008
la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché

• Admissibilité aux régimes enregistrés : monétaire.
Oui

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres
• Conseiller en valeurs : étrangers.

Le gestionnaire

Quels sont les risques associés à un* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
placement dans le Fonds?mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

• Risque lié au créditépargnants existants.
• Risque lié au change

Quels types de placement le Fonds fait-il? • Risque lié aux instruments dérivés

• Risque lié aux titres de participationOBJECTIFS DE PLACEMENT
• Risque lié au placement à l’étrangerLe Portefeuille Croissance DynamiqueUltra vise à réaliser une
• Risque lié aux investissements entre fondsplus-value du capital à long terme en investissant principalement

dans un portefeuille diversifié d’OPC de titres de participation et de • Risque lié à l’inflation
quelques OPC à revenu fixe. • Risque lié au taux d’intérêt
Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de • Risque lié aux fiducies de placement
placement du Fonds sans le consentement préalable des porteurs de • Risque lié aux secteurs
parts. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

• Risque lié aux prêts de titres
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• Risque lié à la série G % de pondération
Indice de de l’indice de• Risque lié aux séries
référence référence Description• Risque lié à la vente à découvert
Indice obligataire 20 % Cet indice est composé d’obligations• Risque lié aux petites capitalisations
universel FTSE gouvernementales et d’obligations de• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
Canada sociétés à taux fixe de premier ordre

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un émises au Canada et libellées en dollars
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à canadiens, dont l’échéance est d’au
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du moins un an. L’indice est pondéré en
présent document. fonction de la capitalisation boursière.

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risqueQui devrait investir dans ce Fonds?
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

Le Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
essentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement à placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
moyen ou à long terme. Les parts des séries FT, IT et T conviennent placement » plus haut dans le présent document.
aux épargnants qui désirent des rentrées de fonds mensuelles avec

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant àefficience fiscale.
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds placement dépendent en grande partie de votre situation
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte quels sont les risques associés à un placement dans un tel
composé des indices suivants : organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

vous convient.
% de pondération

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollarsIndice de de l’indice de
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vousréférence référence Description
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

Indice composé 28 % Cet indice est un large indice du secteur substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».
S&P/TSX économique qui comprend environ

95 % de la capitalisation boursière des Politique en matière de distributionssociétés canadiennes cotées à la Bourse
de Toronto. Le Fonds compte distribuer (sauf à l’égard des séries FT, IT et T),

pour chaque année d’imposition, tout revenu net et tous gains enIndice MSCI 52 % Cet indice est un indice de
capital nets réalisés avant le 31 décembre de chaque année, ou àmondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée
d’autres moments fixés par le gestionnaire, afin de réduire à zéroconçu pour mesurer le rendement des
les impôts sur le revenu qu’il doit payer.bourses des marchés développés

mondiaux. Les porteurs des parts des séries FT, IT et T du Fonds toucheront des
distributions mensuelles à taux fixe. Ces distributions ne sont pas
garanties et peuvent varier à tout moment à notre gré. Le Fonds
distribuera aussi, avant le 31 décembre de chaque année ou à
d’autres moments fixés par le gestionnaire, pour chaque année
d’imposition, tout excédent, sur les distributions mensuelles, de
revenu net et de gains en capital nets réalisés, afin de réduire à zéro
les impôts sur le revenu qu’il doit payer. Une partie des distributions
du Fonds aux porteurs de parts peut représenter un remboursement
de capital.
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Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos parts aux fins de l’impôt. Cependant, si les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
parts font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des parts visées sera alors égal à zéro. De même,
toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée
comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I IT T

1 24,70 $ 13,12 $ 13,02 $ 23,47 $ 1,44 $ 1,44 $ 24,40 $

3 77,87 $ 41,36 $ 41,04 $ 74,00 $ 4,52 $ 4,52 $ 76,91 $

5 136,50 $ 72,50 $ 71,93 $ 129,70 $ 7,93 $ 7,93 $ 134,80 $

10 310,71 $ 165,02 $ 163,73 $ 295,23 $ 18,05 $ 18,05 $ 306,84 $

Aucun renseignement n’existe pour les parts de série O du
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra, car cette série n’était pas
offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée desDétail du Fonds
actionnaires.

• Genre de Fonds :
Fonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Titres offerts : Le Fonds tire son rendement global principalement d’un ensemble
Actions des séries A, F, FH, H, I*, O et T d’une société de placement à de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital
capital variable américains. Le Fonds adopte généralement une philosophie de

placement ciblée qui met l’accent sur un portefeuille concentré,• Date de lancement de la série A :
composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux30 mars 2011
objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les

• Date de lancement de la série F : entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Les
30 mars 2011 placements peuvent être liquidés lorsque le conseiller en valeurs

estime qu’ils ont perdu des caractéristiques initiales, y compris les
• Date de lancement de la série FH : critères d’évaluation, pour une raison quelconque. La sélection des

30 août 2012 titres à revenu fixe repose sur un certain nombre de critères de
qualité, tandis que le choix des titres de participation découle d’une• Date de lancement de la série H :
philosophie de placement ciblée.23 juillet 2013

La gestion du risque se fait selon une approche disciplinée, car les• Date de lancement de la série I* :
titres à revenu fixe sont négociés activement en fonction de la30 mars 2011
variation des rendements obligataires et de l’évolution de la courbe

• Date de lancement de la série O : de rendement. Le conseiller en valeurs gère activement la durée et
30 mars 2011 les pondérations par secteur. Chaque opération est exécutée en

tenant compte du profil risque/rendement du titre. Les techniques• Date de lancement de la série T :
utilisées comprennent ce qui suit :30 mars 2011

• gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de• Admissibilité aux régimes enregistrés :
rendement d’après une analyse technique et fondamentale desOui
marchés obligataires;

• Conseiller en valeurs : • ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroı̂tre le rendement; et
Le gestionnaire

• évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé
d’obligations de société stables.* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation Le conseiller en valeurs peut également décider :
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
épargnants ont établi un programme de placements • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
préautorisés pour cette série. comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
Quels types de placement le Fonds fait-il? – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;OBJECTIFS DE PLACEMENT
et (ou)

La Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique vise à – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme du au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
capital de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au

– générer un revenu; etmoyen de placements surtout composés d’une gamme complète de
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifstitres de participation et de titres à revenu fixe américains.

stratégiques.
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesplacement du Fonds sans le consentement préalable des
limites permises par la réglementation régissant les valeursactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
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cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées liens). Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et stratégies de
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement et leurs rendements et niveaux de volatilité passés.
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
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% de pondérationQuels sont les risques associés à un
Indice de de l’indice deplacement dans le Fonds?
référence référence Description

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des
Indice Bloomberg 50 % Il s’agit d’un large indice qui mesuretitres de participation. Il peut être assujetti aux risques suivants :
Barclays U.S. les éléments non titrisés de l’indice

• Risque lié aux catégories Government/Credit U.S. Aggregate. Il englobe des bons du
1 à 5 ans ($ CA, Trésor à taux fixe, de premier ordre,• Risque lié aux marchandises
couvert) libellés en dollars américains et des• Risque lié à la concentration

titres de sociétés et d’entités liées à des
• Risque lié au crédit gouvernements.
• Risque lié au change

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque• Risque lié aux instruments dérivés
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un• Risque lié aux titres de participation
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de

• Risque lié au placement à l’étranger placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
• Risque lié aux investissements entre fonds placement » plus haut dans le présent document.
• Risque lié à l’inflation En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
• Risque lié au taux d’intérêt l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout• Risque lié aux fiducies de placement
placement dépendent en grande partie de votre situation• Risque lié aux prêts de titres
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

• Risque lié aux séries conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
• Risque lié à la vente à découvert rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

quels sont les risques associés à un placement dans un tel• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un vous convient.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du Politique en matière de distributionsprésent document.

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseilQui devrait investir dans ce Fonds?
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
composé des indices suivants : dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
% de pondération

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dansIndice de de l’indice de
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pasréférence référence Description
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Indice S&P 500 50 % Cet indice est conçu pour mesurer le
Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des($ CA) rendement de l’ensemble de l’économie
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous laaméricaine d’après les fluctuations de
forme de remboursement de capital, mais pourront aussila valeur marchande globale de
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur500 actions représentant tous les grands
gains en capital.secteurs.
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Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série
(ans) A F H I* T

1 22,45 $ 11,07 $ 22,04 $ 1,13 $ 22,04 $

3 70,77 $ 34,90 $ 69,47 $ 3,55 $ 69,47 $

5 124,04 $ 61,17 $ 121,77 $ 6,23 $ 121,77 $

10 282,34 $ 139,24 $ 277,19 $ 14,18 $ 277,19 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions des séries FH et O de
la Catégorie équilibrée américaine Blue Chip Dynamique, car ces
séries n’étaient pas offertes à la fin du dernier exercice complet.
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
pour cette série.
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Détail du Fonds Quels types de placement le Fonds fait-il?
OBJECTIFS DE PLACEMENT• Genre de Fonds :

Fonds de revenu diversifié La Catégorie de revenu de dividendes Dynamique vise à obtenir un
revenu moyen en investissant surtout dans des titres de participation• Titres offerts :
et à revenu fixe de sociétés canadiennes.Actions des séries A, F, I*, O et T d’une société de placement à

capital variable Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
placement du Fonds sans le consentement préalable des• Date de lancement de la série A :
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,15 janvier 2007
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

• Date de lancement de la série F : actionnaires.
15 janvier 2007

STRATÉGIES DE PLACEMENT• Date de lancement de la série I* :
15 janvier 2007 Afin de réaliser son mandat, le Fonds investit principalement dans

des titres productifs de dividendes ou de distributions de sociétés• Date de lancement de la série O :
canadiennes sans tenir compte des pondérations par secteur. Ces18 décembre 2006
titres comprennent des actions privilégiées, des actions ordinaires et

• Date de lancement de la série T : des titres de fiducies de placement. Le Fonds investit aussi
15 septembre 2008 principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes,

y compris des obligations de sociétés, et peut investir dans des• Admissibilité aux régimes enregistrés :
obligations gouvernementales. Le Fonds peut investir directementOui**
dans ces titres de participation ou ces titres de créance, ou

• Conseiller en valeurs : indirectement par l’entremise d’investissements dans des fonds
Le gestionnaire sous-jacents.

Le conseiller en valeurs a surtout recours à une démarche par
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, intégration afin de repérer des titres de participation et des titres

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation privilégiés, émis par des sociétés stables. Afin de maximiser le
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du rendement tout en réduisant le risque au minimum, il évalue la
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels situation financière et la gestion de chaque société, son secteur et
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le
pour cette série. conseiller en valeurs peut :

** Les actions de la Catégorie de revenu de dividendes Dynamique • analyser les données financières et les autres sources d’information;
constituent des placements admissibles, mais elles ne peuvent

• évaluer la qualité de la direction; etgénéralement pas être achetées dans le cadre des régimes
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.enregistrés. De plus, les remplacements en faveur de ce Fonds

dans des régimes enregistrés sont en général interdits. Le Dans le cadre de la gestion de la composante de titres à revenu fixe
gestionnaire peut permettre des achats dans ce Fonds et des du portefeuille du Fonds, le conseiller en valeurs met l’accent sur
remplacements en faveur de celui-ci dans des régimes des obligations de sociétés de qualité, dont les profils de crédit sont
enregistrés, selon le cas, sur une base ponctuelle. En outre, les stables ou en amélioration.
épargnants éventuels qui souhaitent investir dans le portefeuille

Il peut également décider :de ce Fonds Société par l’intermédiaire d’un régime enregistré
devraient plutôt acheter des titres du Fonds en fiducie • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
correspondant, soit le Fonds de revenu de dividendes

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,Dynamique.
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
et (ou)
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– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers, dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou) marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la– générer un revenu; et
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

stratégiques.
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
limites permises par la réglementation régissant les valeurs nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
mobilières applicable. l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de

certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(y compris des FNB or).
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, passés.
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
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Quels sont les risques associés à un Politique en matière de distributions
placement dans le Fonds? Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur

gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseilLe Fonds investit principalement dans des titres privilégiés et dans
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Led’autres titres de participation de sociétés canadiennes, et il peut
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et cesinvestir dans des titres étrangers. Il peut être assujetti aux risques
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugéssuivants :
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son

• Risque lié aux catégories appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
• Risque lié aux marchandises réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les• Risque lié au crédit
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

• Risque lié au change
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

• Risque lié aux instruments dérivés
Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans

• Risque lié aux titres de participation
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas

• Risque lié au placement à l’étranger garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
• Risque lié aux investissements entre fonds

Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
• Risque lié à l’inflation dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la
• Risque lié au taux d’intérêt forme de remboursement de capital, mais pourront aussi

comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur• Risque lié aux fiducies de placement
gains en capital.

• Risque lié aux prêts de titres
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,• Risque lié aux séries
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions

• Risque lié à la vente à découvert
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque lesCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorteorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traitéun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de baseprésent document.
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme unQui devrait investir dans ce Fonds?
gain en capital réalisé.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
le présent document » plus haut dans le présent document.

est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classification
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de

Frais du Fonds assumés indirectementclassification du risque de placement » plus haut dans le présent
document. par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A Série F Série I* Série T

1 22,14 $ 10,87 $ 1,23 $ 21,94 $

3 69,80 $ 34,25 $ 3,88 $ 69,15 $

5 122,34 $ 60,04 $ 6,80 $ 121,20 $

10 278,47 $ 136,66 $ 15,47 $ 275,90 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O de la
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique, car cette série n’était
pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
pour cette série.
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enregistrés. De plus, les remplacements en faveur de ce FondsDétail du Fonds
dans des régimes enregistrés sont en général interdits. Le

• Genre de Fonds : gestionnaire peut permettre des achats dans ce Fonds et des
Fonds à rendement diversifié remplacements en faveur de celui-ci dans des régimes

enregistrés, selon le cas, sur une base ponctuelle. En outre, les
• Titres offerts :

épargnants éventuels qui souhaitent investir dans le portefeuille
Actions des séries A, F, FH, FT, G*, H, I**, IT** et T d’une société de

de ce Fonds Société par l’intermédiaire d’un régime enregistré
placement à capital variable

devraient plutôt acheter des titres du Fonds en fiducie
correspondant, soit le Fonds de rendement stratégique• Date de lancement de la série A :
Dynamique.13 juillet 2009

• Date de lancement de la série F : Quels types de placement le Fonds fait-il?13 juillet 2009

OBJECTIFS DE PLACEMENT• Date de lancement de la série FH :
8 février 2012 La Catégorie de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un

revenu élevé et une croissance du capital à long terme en• Date de lancement de la série FT :
investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé29 juillet 2010
de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.

• Date de lancement de la série G* :
Aucun changement fondamental ne peut être apporté aux objectifs7 janvier 2011
de placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Date de lancement de la série H : actionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de
8 février 2012 résolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une

assemblée des actionnaires.• Date de lancement de la série I* :
13 juillet 2009

STRATÉGIES DE PLACEMENT
• Date de lancement de la série IT* :

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux15 mars 2011
investissements dans des titres de créance et des titres de

• Date de lancement de la série T : participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la
13 juillet 2009 capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition

géographique. Le Fonds peut investir directement dans ces titres, ou
• Admissibilité aux régimes enregistrés :

indirectement par l’entremise d’investissements dans des fonds
Oui***

sous-jacents. La répartition dépendra de la conjoncture de
l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs• Conseiller en valeurs :
de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes,Le gestionnaire
qui peuvent comprendre :

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
Revenu fixe :mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la • des obligations de sociétés de premier ordre (auxquelles une agence
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les de notation nord-américaine reconnue a généralement attribué une
épargnants existants. note d’au moins BBB bas, Baa3 ou BBB�);

• des obligations convertibles;** Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation • des titres de créance à haut rendement ayant une note inférieure à
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du BBB� et des titres de créance non notés; et
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels • des obligations gouvernementales.
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés

Actions :pour cette série.

• des actions ordinaires donnant droit à des dividendes;*** Les actions de la Catégorie de rendement stratégique Dynamique
constituent des placements admissibles, mais elles ne peuvent • des actions privilégiées et des actions privilégiées convertibles;
généralement pas être achetées dans le cadre des régimes
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• des titres de participation de fiducies de placement et d’autres titres l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
de participation sans facteur d’endettement; et instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les• des fiducies de placement immobilier (FPI) à l’échelle mondiale.
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le conseiller en valeurs peut également décider : d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds. Si le Fonds

• d’obtenir un revenu additionnel au moyen de la vente d’options
utilise des instruments dérivés à des fins autres que celles de

d’achat couvertes ou d’autres stratégies utilisant les instruments
couverture, il le fera dans les limites permises par la réglementation

dérivés; et
sur les valeurs mobilières applicable.

• d’investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires;
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

• d’investir dans des sociétés d’investissement à capital fixe se
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

négociant à escompte par rapport à leur valeur liquidative;
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

• d’utiliser des instruments dérivés pour se protéger contre le risque appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
lié aux taux d’intérêt, le risque lié au crédit et les fluctuations des rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
devises; et de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

• d’investir dans des placements privés de titres de participation ou de au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
titres de créance de sociétés ouvertes ou fermées. rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
Le conseiller en valeurs effectuera les tâches suivantes :

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
• analyser les perspectives financières et administratives pour une en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

société donnée et son secteur d’activités pertinent; entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur• évaluer la situation des marchés du crédit, la courbe de rendement,
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de laainsi que la perspective des conditions monétaires; et
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur stratégie
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les compétences
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

de la direction.
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
limites permises par la réglementation régissant les valeurs nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
cadre de sa stratégie de placement. Un instrument dérivé constitue et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
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dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
reporter à la rubrique « Renseignements supplémentaires – Vente à organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
découvert » plus haut dans le présent document. un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » plus

haut dans le présent document.
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu

Qui devrait investir dans ce Fonds?l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
ou l’argent). moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur

ses rendements et sur ce qui suit :Le Fonds peut investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des
titres de fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés • entre le 31 mars 2009 et la date de création du Fonds, les
par le gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne rendements du fonds de référence, le Fonds de rendement
avec laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds stratégique Dynamique. Celui-ci a été lancé le 2 mars 2009 et il est
sous-jacents détenus par le Fonds seront choisis en tenant compte, un équivalent « fiducie » du Fonds; et
entre autres, des objectifs et des stratégies d’investissement, du

• avant le 31 mars 2009, les rendements d’un indice de référence
rendement antérieur et de la volatilité du fonds sous-jacent.

mixte composé des indices suivants :

Quels sont les risques associés à un % de pondération
placement dans le Fonds? Indice de de l’indice de

référence référence Description
Un placement dans le Fonds peut comporter les risques suivants :

Indice obligataire 50 % Cet indice est composé d’obligations
• Risque lié aux catégories universel FTSE gouvernementales et d’obligations de
• Risque lié aux marchandises Canada sociétés à taux fixe de premier ordre

émises au Canada et libellées en dollars• Risque lié à la concentration
canadiens, dont l’échéance est d’au• Risque lié au crédit
moins un an. L’indice est pondéré en

• Risque lié au change fonction de la capitalisation boursière.
• Risque lié aux instruments dérivés

Indice composé 50 % Cet indice est un large indice du secteur
• Risque lié aux titres de participation S&P/TSX économique qui comprend environ
• Risque lié au placement à l’étranger 95 % de la capitalisation boursière des

sociétés canadiennes cotées à la Bourse• Risque lié aux investissements entre fonds
de Toronto.• Risque lié à l’inflation

• Risque lié au taux d’intérêt Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
• Risque lié aux fiducies de placement de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

indice de référence pour déterminer le niveau de risque de• Risque lié à la liquidité
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de• Risque lié aux secteurs
placement » plus haut dans le présent document.

• Risque lié aux prêts de titres
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à• Risque lié à la série G
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

• Risque lié aux séries niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
• Risque lié à la vente à découvert placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre• Risque lié aux petites capitalisations
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
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organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
vous convient. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série Série SériePolitique en matière de distributions
(ans) A F FH FT G* H I** IT** T

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
1 22,45 $ 10,76 $ 10,76 $ 10,66 $ 21,42 $ 22,04 $ 1,03 $ 0,92 $ 21,94 $gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le 3 70,77 $ 33,93 $ 33,93 $ 33,61 $ 67,53 $ 69,47 $ 3,23 $ 2,91 $ 69,15 $
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces

5 124,04 $ 59,47 $ 59,47 $ 58,90 $ 118,37 $ 121,77 $ 5,66 $ 5,10 $ 121,20 $dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son 10 282,34 $ 135,37 $ 135,37 $ 134,08 $ 269,45 $ 277,19 $ 12,89 $ 11,60 $ 275,90 $
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautmondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dans le présent document.dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société. * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationLes dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionles 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantsgarantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
existants.

Les porteurs des actions des séries FT et T du Fonds toucheront des
** Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationforme de remboursement de capital, mais pourront aussi
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants ducomprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de telsgains en capital.
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable, pour cette série.
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
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portefeuille de ce Fonds Société par l’intermédiaire d’unDétail du Fonds
régime enregistré devraient plutôt acheter des titres du Fonds

• Genre de Fonds : en fiducie correspondant, soit le Fonds d’obligations Avantage
Fonds à revenu fixe Dynamique.

• Titres offerts :
Quels types de placement le Fonds fait-il?Actions des séries A, F*, FH*, FT*, H, I*, IT* et T d’une société de

placement à capital variable OBJECTIFS DE PLACEMENT
• Date de lancement de la série A : La Catégorie d’obligations Avantage Dynamique vise à dégager un

4 février 2008 revenu tout en préservant le capital, au moyen de placements
stratégiques dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres• Date de lancement de la série F* :
à revenu fixe canadiens.4 février 2008

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de• Date de lancement de la série FH* :
placement du Fonds sans le consentement préalable des7 octobre 2011
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

• Date de lancement de la série FT* : adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
29 juillet 2010 actionnaires.

• Date de lancement de la série H :
STRATÉGIES DE PLACEMENT7 octobre 2011

Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié composé de• Date de lancement de la série I* :
titres à revenu fixe canadiens. Il peut s’agir notamment4 février 2008
d’obligations des gouvernements fédéral et provinciaux,

• Date de lancement de la série IT* : d’obligations de sociétés de premier ordre, d’obligations à
15 mars 2011 rendement réel, d’obligations à haut rendement, d’obligations à

taux variable et de débentures convertibles. Le Fonds aura recours à• Date de lancement de la série T :
une stratégie active de répartition de l’actif, fondée sur les prévisions15 septembre 2008
du conseiller en valeurs quant aux taux d’intérêt, au cycle du crédit

• Admissibilité aux régimes enregistrés : et à la conjoncture économique.
Oui**

Les obligations à rendement réel représentent un placement qui
• Conseiller en valeurs : procure une protection contre l’inflation, car leur valeur nominale

Le gestionnaire est rajustée selon les variations du taux d’inflation. Le montant
d’intérêt payable sur une telle obligation est fixe, mais le montant

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, de capital est rajusté selon une formule préétablie, afin de contrer
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en les effets de l’inflation; le taux d’intérêt effectif touché sera par
circulation et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants conséquent aussi augmenté (ou réduit) à la suite de ce rajustement
existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris du capital. À l’échéance, l’émetteur d’une obligation à rendement
quand de tels épargnants ont établi un programme de réel remboursera le capital initial, majoré des rajustements dus à
placements préautorisés pour cette série. l’inflation effectués pendant la durée de l’obligation.

* * Les actions de la Catégorie d’obligations Avantage Dynamique
Les obligations de sociétés de premier ordre sont émises par des

constituent des placements admissibles, mais elles ne peuvent
sociétés et ont reçu une note de BBB ou une note plus élevée par des

généralement pas être achetées dans le cadre des régimes
agences de notation, ce qui reflète leur capacité relativement élevée

enregistrés. De plus, les remplacements en faveur de ce Fonds
d’effectuer des paiements d’intérêts et de capital.

dans des régimes enregistrés sont en général interdits. Le
gestionnaire peut permettre des achats dans ce Fonds et des Les obligations à haut rendement sont émises par des sociétés qui
remplacements en faveur de celui-ci dans des régimes n’obtiennent pas une « note élevée » de la part des agences de
enregistrés, selon le cas, sur une base ponctuelle. En outre, les notation ou dont la note de solvabilité a baissé sous la note de
épargnants éventuels qui souhaitent investir dans le qualité. Ces sociétés obtiennent une note de BB ou une note

inférieure en raison de leur création récente ou parce qu’elles sont
réputées présenter un risque plus élevé quant à leur capacité
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d’effectuer des paiements d’intérêts et de capital. Elles accordent des – générer un revenu; et
taux d’intérêt plus élevés afin de tenir compte du risque que • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
prennent les épargnants. stratégiques.

Les obligations à taux variable sont assorties d’un taux d’intérêt qui Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
fluctue par rapport à un taux de référence. Contrairement aux limites permises par la réglementation régissant les valeurs
obligations ordinaires, dont le prix est inversement lié au taux mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
d’intérêt, les obligations à taux variable offrent une protection cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
contre une hausse des taux d’intérêt, mais elles produisent des habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
rendements moins élevés que ceux des obligations à taux fixe ayant d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
une même échéance. du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unLes obligations convertibles sont des titres hybrides qui combinent
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansles caractéristiques des actions et des obligations. Comme les
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àobligations, elles sont assorties d’une échéance et d’un coupon. Par
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir unecontre, elles sont convertibles en actions ordinaires de la société
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesémettrice selon un ratio prédéterminé, On peut considérer ce titre
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeconvertible comme la combinaison d’une obligation et d’une option
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesd’achat (qui donne au porteur le droit d’acheter un titre à un prix
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Danspréétabli).
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

La sélection des titres et la gestion du risque se font selon une
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésapproche disciplinée. Les titres à revenu fixe sont négociés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unactivement en fonction de la variation des rendements obligataires,
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àde l’évolution de la courbe de rendement, du niveau des rendements
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera àréels et du niveau des écarts de taux. Le conseiller en valeurs gère
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeursactivement la durée et les pondérations par secteur. Chaque
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concernetransaction est exécutée en tenant compte du profil
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser desrisque/rendement du titre. Les techniques utilisées comprennent ce
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre lesqui suit :
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

• gérer la durée du portefeuille et l’exposition à la courbe de risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
rendement d’après une analyse technique et fondamentale des d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
marchés obligataires; marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

• ajuster les pondérations sectorielles afin d’accroı̂tre le rendement; et aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le• évaluer la qualité du crédit afin de créer un portefeuille composé
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeursd’obligations de société stables.
mobilières applicable.

Le conseiller en valeurs peut également décider :
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers; mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
• d’investir dans le Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

au lieu de détenir des titres de créance à haut rendement appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
individuels; rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à lacomme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

et (ou)
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers, dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou) marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
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garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la Quels sont les risques associés à un
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne placement dans le Fonds?
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

Un placement dans le Fonds peut comporter les risques suivants :qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux catégories
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux marchandisesententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
• Risque lié à la concentrationet vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié au crédit
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié au change
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux instruments dérivéslégislation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
• Risque lié au placement à l’étrangerqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux investissements entre fondsLe Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
• Risque lié à l’inflationconseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières • Risque lié aux taux d’intérêt
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande • Risque lié aux prêts de titres
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB

• Risque lié aux sériesor) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
• Risque lié à la vente à découvertd’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or

ou l’argent). • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque présent document.
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un Qui devrait investir dans ce Fonds?
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièrestitres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondsvente à découvert.
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour ses rendements et sur ceux d’un fonds de référence, le Fonds de
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites dividendes Avantage Dynamique, qui est un équivalent « fiducie »
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous du Fonds. Pour plus d’information sur la méthode de classification
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements du risque de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation
supplémentaires – Vente à découvert ».) d’un fonds de référence pour déterminer le niveau de risque de

placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque deLe Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement » plus haut dans le présent document.(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité placement dépendent en grande partie de votre situation
passés. personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.
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Politique en matière de distributions Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnantsLe Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur

gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

Période Série Série Série Série Série Série Série Sériemondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
(ans) A F* FH* FT* H I* IT* Tdividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société. 1 14,56 $ 7,59 $ 7,79 $ 7,79 $ 14,45 $ 0,82 $ 0,82 $ 14,56 $
Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans 3 45,88 $ 23,91 $ 24,56 $ 24,56 $ 45,56 $ 2,59 $ 2,59 $ 45,88 $
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas

5 80,43 $ 41,91 $ 43,04 $ 43,04 $ 79,86 $ 4,53 $ 4,53 $ 80,43 $garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

10 183,07 $ 95,40 $ 97,98 $ 97,98 $ 181,78 $ 10,31 $ 10,31 $ 183,07 $Les porteurs des actions des séries FT et T du Fonds toucheront des
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationcomprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants dugains en capital.
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable, épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions pour cette série.
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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portefeuille diversifié activement géré constitué principalement deDétail du Fonds
titres à revenu fixe de premier ordre émis par des sociétés établies en

• Genre de Fonds : Amérique du Nord.
Fonds à revenu fixe

Le Fonds peut obtenir une telle exposition au moyen de contrats à
• Titres offerts : terme de gré à gré ou d’autres instruments dérivés pour obtenir une

Actions des séries A, F*, H, I* et T d’une société de placement à exposition au rendement d’autres fonds gérés par le gestionnaire ou
capital variable un membre de son groupe.

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de• Date de lancement de la série A :
placement du Fonds sans le consentement préalable des18 septembre 2012
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

• Date de lancement de la série F* : adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
18 septembre 2012 actionnaires.

• Date de lancement de la série H :
STRATÉGIES DE PLACEMENT18 septembre 2012

Le Fonds vise à offrir des rendements intéressants rajustés en• Date de lancement de la série I* :
fonction du risque principalement par une exposition à un17 juin 2013
portefeuille nord-américain d’obligations de premier ordre émises

• Date de lancement de la série T : par des sociétés établies en Amérique du Nord. La duration, le
18 septembre 2012 positionnement sur la courbe, les pondérations par secteur et par

titre seront rajustés dans chaque segment du cycle du crédit afin de• Admissibilité aux régimes enregistrés :
préserver le capital, d’optimiser la performance et, potentiellement,Oui**
d’améliorer les rendements.

• Conseiller en valeurs :
Le conseiller en valeurs peut également investir dans d’autresLe gestionnaire
formes de créances et d’instruments assimilables à des créances,

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, notamment :
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en

• des obligations gouvernementales;circulation et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants
• des obligations à rendement réel ou protégées contre l’inflation;existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris

quand de tels épargnants ont établi un programme de • des obligations à rendement élevé notées l’équivalent de BB (élevé),
placements préautorisés pour cette série. Ba1 ou BB+ ou moins par une agence de notation nationale

reconnue;* * Les actions de la Catégorie de stratégies d’obligations de
sociétés Dynamique constituent des placements admissibles, • des titres non notés;
mais elles ne peuvent généralement pas être achetées dans le • d’autres titres assortis d’un haut niveau de revenu actuel, comme
cadre des régimes enregistrés. De plus, les remplacements en les titres productifs de dividendes, les titres de fiducies de revenu, les
faveur de ce Fonds dans des régimes enregistrés sont en obligations convertibles et les titres hybrides;
général interdits. Le gestionnaire peut permettre des achats

• des indices sur le risque de défaut; etdans ce Fonds et des remplacements en faveur de celui-ci
• des fonds négociés en bourse.dans des régimes enregistrés, selon le cas, sur une base

ponctuelle. En outre, les épargnants éventuels qui souhaitent Le conseiller en valeurs utilisera également des stratégies de
investir dans le portefeuille de ce Fonds Société par couverture conçues pour générer un rendement positif et (ou)
l’intermédiaire d’un régime enregistré devraient plutôt acheter protéger le portefeuille contre les fluctuations des devises, les
des titres du Fonds en fiducie correspondant, soit le Fonds de variations de taux d’intérêt et les risques liés au crédit.
stratégies d’obligations de sociétés Dynamique.

Le conseiller en valeurs peut également conclure des ventes à
découvert de titres qu’il croit être surévalués et qui offrent unQuels types de placement le Fonds fait-il?
potentiel de gains et limitent, pour les placements du portefeuille,
l’exposition générale aux risques liés au crédit et au marché. ParOBJECTIFS DE PLACEMENT
exemple, les titres de participation d’une société peuvent être vendus

La Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique vise à à découvert afin de couvrir une position acheteur de la dette de cette
procurer un revenu et une croissance du capital au moyen d’un
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même société. Le conseiller en valeurs est d’avis qu’il s’agit d’une gré à gré, des contrats à terme standardisés et des contrats
stratégie de couverture efficace puisque les fondamentaux de d’échange sur défaillance pour :
sociétés ou de secteurs en difficulté peuvent entraı̂ner une chute – se couvrir contre les pertes découlant de changements de cours
appréciable du cours des titres de participation d’une société par des placements du Fonds et de l’exposition à des devises, et se
rapport sa dette, ce qui représente une réclamation de premier rang couvrir contre l’exposition au taux d’intérêt; et (ou)
sur l’actif de la société. Pour déterminer si les titres d’un émetteur

– obtenir une exposition aux titres et aux marchés sous-jacents
donné doivent être vendus à découvert ou non, le conseiller en

plutôt que d’acheter les titres directement; et (ou)
valeurs emploie l’analyse décrite plus haut pour décider de l’achat

– générer un revenu; etou non des titres. Lorsque l’analyse donne généralement lieu à des
perspectives favorables, les titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste • de détenir des liquidités ou des quasi-espèces pour des motifs
des candidats possibles à un achat. Si l’analyse donne lieu à des stratégiques.
perspectives défavorables, les titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
des candidats possibles à une vente à découvert.

limites permises par la réglementation régissant les valeurs
Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
supplémentaires – Vente à découvert ».) panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
Le conseiller en valeurs suit une méthode de placement exhaustive

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
d’analyse par intégration et d’analyse par décomposition. L’analyse

description des différents types d’instruments dérivés et des risques
par décomposition commence par une évaluation générale des

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
conjonctures économique, politique et financière. L’industrie et le

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
secteur sont évalués selon leur niveau d’attrait relatif par rapport à

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
l’évolution du cycle de crédit actuel et prévu et du positionnement

quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
du portefeuille afin de tirer profit des tendances du marché ou de
l’industrie et (ou) des changements dans la courbe de rendement. Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
Pendant l’analyse par intégration, les fondamentaux d’une société

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
sont examinés afin d’évaluer la capacité de la société à générer des

un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
flux de trésorerie et à respecter les obligations d’intérêt et de capital

toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
sur ses titres de créance. Lorsqu’il effectue cette analyse, le conseiller

mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
en valeurs se concentre sur certains facteurs qualitatifs et

l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
quantitatifs, notamment le positionnement dans le secteur, le levier

instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
d’exploitation, la force de la direction, la prudence, l’expérience, les

pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
bénéfices antérieurs et les projections, le profil de liquidités et les

risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
ratios et pratiques comptables. L’objectif consiste à repérer les titres

d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
qui devraient offrir des modalités de rendement en fonction du

marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
risque attrayantes en tenant compte de l’industrie, des échéances, de

aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
la liquidité et de la diversification des titres, tout en effectuant des

instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
ventes à découvert de titres des sociétés jugés fondamentalement

fera dans les limites permises par les règlements sur les valeurs
surévalués.

mobilières pertinents.
Le conseiller en valeurs peut également décider :

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers; mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge• d’utiliser des fonds négociés en bourse, des bons de souscription et
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre lesdes instruments dérivés comme des options des contrats à terme de
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

Fonds Société Catégorie revenu fixe DYNAMIQUE | PAGE 277
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rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, • Risque lié aux investissements entre fonds
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous • Risque lié à l’inflation
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

• Risque lié au taux d’intérêt
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

• Risque lié à la liquiditéentièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur • Risque lié aux prêts de titres
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la • Risque lié aux séries
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• Risque lié à la vente à découvert
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisconclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés présent document.
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative Qui devrait investir dans ce Fonds?
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le

moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu

ses rendements et sur ce qui suit :
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande • entre le 1er novembre 2011 et la date de création du Fonds, les
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB rendements du fonds de référence, le Fonds de stratégies
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’obligations de sociétés Dynamique. Celui-ci a été lancé le
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or 1er novembre 2011 et il est un équivalent « fiducie » du Fonds; et
ou l’argent). • avant le 1er novembre 2011, les rendements d’un indice de référence

mixte composé des indices suivants :Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

% de pondérationmembre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
Indice de de l’indice deliens). Le Fonds peut investir initialement la totalité de son actif
référence référence Descriptiondans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le conseiller en valeurs

détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour investir Indice FTSE toutes 50 % Cet indice mesure le rendement du
directement dans des titres d’autres émetteurs. Les proportions et les obligations de secteur canadien des obligations de
types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés sociétés du Canada sociétés. Il est composé principalement
notamment selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs d’obligations de sociétés à taux fixe et à
rendements et niveaux de volatilité passés. paiement semi-annuel émises au

Canada.
Quels sont les risques associés à un
placement dans le Fonds?

Un placement dans le Fonds peut comporter les risques suivants :

• Risque lié aux catégories

• Risque lié au crédit

• Risque lié au change

• Risque lié aux instruments dérivés

• Risque lié au placement à l’étranger
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remboursement de capital, mais qui peuvent également inclure des% de pondération
dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur gains en capital.Indice de de l’indice de

référence référence Description Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de baseIndice ICE BofAML 50 % Cet indice englobe des titres de créances
rajusté de vos actions aux fins de l’impôt. Cependant, si lesU.S. Corporate Master de sociétés à taux fixe, non convertibles,
dividendes sont réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds,($ US, couvert) de premier ordre et libellés en dollars
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montantaméricains émis dans le public et
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vosinscrits auprès de la U.S. Securities and
actions font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ceExchange Commission et dont
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et lel’échéance est d’au moins un an et la
prix de base rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. Devaleur nominale est d’au moins
même, toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera250 M$.
traitée comme un gain en capital réalisé.

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
indice de référence et d’un fonds de référence pour déterminer le le présent document » plus haut dans le présent document.
niveau de risque de placement du Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent Frais du Fonds assumés indirectementdocument.

par les épargnants
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontl’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialniveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESconseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
quels sont les risques associés à un placement dans un tel

Période (ans) Série A Série F* Série I* Série Torganisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
1 17,94 $ 9,12 $ 1,54 $ 16,61 $vous convient.

3 56,55 $ 28,76 $ 4,85 $ 52,35 $
Politique en matière de distributions

5 99,12 $ 50,41 $ 8,50 $ 91,75 $
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur

10 225,62 $ 114,74 $ 19,34 $ 208,86 $gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces Aucun renseignement n’existe pour les actions de série H de la
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés Catégorie de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique, car
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son cette série n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet.
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds dans le présent document.
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationSociété plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du

Les dividendes sur gains en capital seront distribués annuellement Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
pas garantis et peuvent varier à tout moment à notre gré. pour cette série.
Les porteurs d’actions de série T du Fonds recevront des distributions
mensuelles stables vraisemblablement sous la forme de
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le conseiller en valeurs :• Genre de Fonds :

Fonds du marché monétaire • investit principalement dans des titres de créance à court terme qui
ont obtenu une note approuvée (terme défini dans le• Titres offerts :
Règlement 81-102);Actions des séries C et F d’une société de placement à capital

• se concentre sur les instruments du marché monétaire canadien,variable
notamment les bons du Trésor canadien;

• Date de lancement de la série C :
• analyse les perspectives d’un titre en particulier ainsi que les15 septembre 2008

facteurs économiques généraux; et
• Date de lancement de la série F : • évalue notamment les conditions du marché du crédit, la courbe de

4 mars 2002 rendement de même que les perspectives des conditions monétaires.

• Admissibilité aux régimes enregistrés : Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres
Oui*

étrangers. Au moins 95 % de l’actif du Fonds sera libellé en dollars
canadiens.• Conseiller en valeurs :

Le gestionnaire
Quels sont les risques associés à un

* Les actions de la Catégorie Marché monétaire Dynamique placement dans le Fonds?
constituent des placements admissibles, mais elles ne peuvent

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixegénéralement pas être achetées dans le cadre des régimes
canadiens et peut courir les risques suivants :enregistrés. De plus, les remplacements en faveur de ce Fonds

dans des régimes enregistrés sont en général interdits. Le • Risque lié aux catégories
gestionnaire peut permettre des achats dans ce Fonds et des

• Risque lié au créditremplacements en faveur de celui-ci dans des régimes
• Risque lié au placement à l’étrangerenregistrés, selon le cas, sur une base ponctuelle. En outre, les

épargnants éventuels qui souhaitent investir dans le portefeuille • Risque lié à l’inflation
de ce Fonds Société par l’intermédiaire d’un régime enregistré • Risque lié au taux d’intérêt
devraient plutôt acheter des titres du Fonds en fiducie

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, uncorrespondant, soit le Fonds du marché monétaire
épargnant détenait environ 19,1 % des actions en circulationDynamique.
du Fonds.)

• Risque lié aux sériesQuels types de placement le Fonds fait-il?
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

OBJECTIFS DE PLACEMENT
Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un

La Catégorie Marché monétaire Dynamique vise à réaliser un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
niveau élevé de revenu courant, compatible avec la préservation du un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
capital et la liquidité, en investissant principalement dans des présent document.
instruments du marché monétaire.

Aucun changement fondamental ne peut être apporté à l’objectif de Qui devrait investir dans ce Fonds?
placement du Fonds sans le consentement préalable des

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièresactionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondsrésolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risqueassemblée des actionnaires du Fonds.
est faible. Pour plus d’information sur la méthode de classification
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de
classification du risque de placement » plus haut dans le présent
document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
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Catégorie Marché monétaire Dynamique SUITE

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série C Série F

1 7,69 $ 7,28 $

3 24,23 $ 22,94 $

5 42,48 $ 40,21 $

10 96,69 $ 91,54 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit surtout• Genre de Fonds :
dans des actions privilégiées de sociétés établies partout en AmériqueFonds de revenu fixe d’actions privilégiées
du Nord. Le Fonds peut également investir dans des actions

• Titres offerts : ordinaires donnant droit à des dividendes et dans des titres de
Actions des séries A, F, FH, H, I* et O d’une société de placement à participation donnant droit à des distributions, des titres à revenu
capital variable fixe et des titres productifs d’intérêts, y compris dans des titres de

fonds négociés en bourse et de sociétés d’investissement à• Date de lancement de la série A :
capital fixe.10 avril 2013
Le conseiller en valeurs suit une méthode de placement exhaustive• Date de lancement de la série F :
d’analyse par intégration et d’analyse par décomposition, en se10 avril 2013
concentrant sur le rapport risque/bénéfices de chaque placement

• Date de lancement de la série FH : dans un portefeuille diversifié. Cette méthode comprend des
25 mars 2014 prévisions macroéconomiques des économies locales et mondiales

respectives, l’établissement de plans d’investissement et de secteurs à
• Date de lancement de la série H : surpondérer ou à sous-pondérer en fonction des prévisions du

25 mars 2014 conseiller en valeurs pour un secteur donné, une perspective de la
tendance actuelle du marché et des phases du cycle de crédit. Une• Date de lancement de la série I* :
recherche de crédit fondamental est ensuite réalisée pour choisir les10 avril 2013
titres susceptibles d’offrir des rendements intéressants sur les

• Date de lancement de la série O : placements rajustés en fonction du risque selon, de l’avis du
29 juin 2015 conseiller en valeurs, la capacité d’une société à améliorer ses

paramètres de crédit.• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Oui Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Conseiller en valeurs : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
Le gestionnaire comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps sur défaillance aux fins suivantes :
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desmais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
et (ou)Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels

épargnants ont établi un programme de placements – obtenir une exposition à des titres sous-jacents et des marchés
préautorisés pour cette série. particuliers, au lieu d’acheter les titres directement; et

– générer un revenu; et
Quels types de placement le Fonds fait-il? • de détenir des liquidités ou des équivalents de trésorerie pour des

motifs stratégiques.OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titresLa Catégorie de rendement d’actions privilégiées Dynamique vise à
étrangers.procurer un revenu de dividendes tout en préservant le capital au

moyen d’investissements composés surtout d’actions privilégiées de Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
sociétés établies partout en Amérique du Nord. limites permises par la réglementation régissant les valeurs

mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueplacement du Fonds sans le consentement préalable des
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeuradoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneactionnaires.
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
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une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
description des différents types d’instruments dérivés et des risques nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme vente à découvert.
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières applicable.

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
Jusqu’à 100 % de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
d’autres OPC, y compris les OPC gérés par le gestionnaire ou un reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des liens. supplémentaires – Vente à découvert ».)
Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la totalité

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
proportions et le type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
seront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies de

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
placement et ses rendements et niveaux de volatilité passés.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Quels sont les risques associés à un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les placement dans le Fonds?
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

• Risque lié aux catégories
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

• Risque lié au créditde mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds • Risque lié au change
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, • Risque lié aux instruments dérivés
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

• Risque lié aux titres de participation
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

• Risque lié au placement à l’étrangermarchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié aux investissements entre fonds
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié à l’inflation
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié au taux d’intérêt
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
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• Risque lié aux prêts de titres appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour• Risque lié aux séries
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

• Risque lié à la vente à découvert
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
présent document. garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Le Fonds verse actuellement des distributions mensuelles à tauxQui devrait investir dans ce Fonds?
fixe. Les distributions ne sont pas garanties et elles peuvent changer

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières à tout moment à notre discrétion. Les distributions mensuelles
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds seront vraisemblablement sous la forme de dividendes ordinaires,
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est mais pourront aussi comprendre des remboursements de capital et
de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds (ou) des dividendes sur gains en capital.
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
basée sur ses rendements et sur ceux de l’indice suivant :

mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les distributions sont

Indice de
réinvesties dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base

référence Description
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les

Indice des actions Cet indice est composé d’actions privilégiées réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
privilégiées S&P/TSX qui sont négociées à la Bourse de Toronto que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité

et qui remplissent des critères liés à la comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
taille, à la liquidité, à la note de crédit et rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
aux inscriptions en bourse. autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un

gain en capital réalisé.
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de

le présent document » plus haut dans le présent document.
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
placement » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à par les épargnants
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
placement dépendent en grande partie de votre situation indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
personnelle. Vous devriez envisager de consulter votre profil de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description
détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement
dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si
ce Fonds vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

PAGE 284 | Fonds Société Catégorie revenu fixe DYNAMIQUE
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH H I* O

1 16,61 $ 8,20 $ 8,30 $ 16,50 $ 0,92 $ 0,51 $

3 52,35 $ 25,85 $ 26,17 $ 52,02 $ 2,91 $ 1,62 $

5 91,75 $ 45,31 $ 45,88 $ 91,19 $ 5,10 $ 2,83 $

10 208,86 $103,14 $104,43 $207,57 $ 11,60 $ 6,45 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
pour cette série.
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En outre, les épargnants éventuels qui souhaitent investirDétail du Fonds
dans le portefeuille de ce Fonds Société par l’intermédiaire

• Genre de Fonds : d’un régime enregistré devraient plutôt acheter des titres du
Fonds à revenu fixe Fonds en fiducie correspondant, soit le Fonds d’obligations à

rendement total Dynamique.
• Titres offerts :

Actions des séries A, F*, FH*, FT*, H, I*, IT* et T d’une société de
Quels types de placement le Fonds fait-il?placement à capital variable

OBJECTIFS DE PLACEMENT• Date de lancement de la série A :
31 août 2010 La Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique vise à

procurer revenu et remboursements de capital grâce à un• Date de lancement de la série F* :
portefeuille diversifié, activement géré et composé principalement de31 août 2010
titres à revenu fixe canadiens.

• Date de lancement de la série FH* :
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de7 octobre 2011
placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Date de lancement de la série FT* : actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
31 août 2010 adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

actionnaires.• Date de lancement de la série H :
7 octobre 2011

STRATÉGIES DE PLACEMENT
• Date de lancement de la série I* :

Le Fonds cherche à atteindre son objectif par la construction d’un31 août 2010
portefeuille diversifié de titres à revenu fixe assorti d’une gestion

• Date de lancement de la série IT* : active des risques liés aux taux d’intérêt et au crédit. Le Fonds
15 mars 2011 investira surtout dans des obligations de premier ordre, mais aussi

dans d’autres genres de titres de créance et de titres à revenu fixe• Date de lancement de la série T :
ainsi que dans des instruments assimilables à des titres de créance,31 août 2010
y compris :

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
• des obligations gouvernementales fédérales et provinciales;Oui**
• des obligations à rendement réel et protégées contre l’inflation;

• Conseiller en valeurs :
• des obligations à haut rendement notées moins que BBB faible,

Le gestionnaire
Baa3 ou BBB� par une agence de notation nord-américaine
reconnue;* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en • des titres non notés;
circulation et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants • d’autres titres offrant un fort niveau de revenu courant, comme les
existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris titres de fiducies de revenu et de fiducies de placement immobilier,
quand de tels épargnants ont établi un programme de les obligations convertibles et les titres hybrides; et
placements préautorisés pour cette série.

• des placements, des prêts et des hypothèques privés.
* * Les actions de la Catégorie d’obligations à rendement total

Le conseiller en valeurs utilisera une combinaison de stratégies deDynamique constituent des placements admissibles, mais elles
placement mettant l’accent sur les techniques d’analysene peuvent généralement pas être achetées dans le cadre des
fondamentale et technique qui ont été en règle générale mises aurégimes enregistrés. De plus, les remplacements en faveur de
point par le conseiller en valeurs. Les rendements proviendront à lace Fonds dans des régimes enregistrés sont en général
fois des revenus d’intérêts et des gains en capital. Les stratégiesinterdits. Le gestionnaire peut permettre des achats dans ce
visant à atténuer les risques sont fondées sur la gestion active de laFonds et des remplacements en faveur de celui-ci dans des
sélection des titres, de la diversification sectorielle, des courbes derégimes enregistrés, selon le cas, sur une base ponctuelle.
rendement et de la duration ainsi que sur la diversification du
portefeuille en fonction de la volatilité des taux d’intérêt. Les titres à
revenu fixe sont négociés activement en fonction de la variation des
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Catégorie d’obligations à rendement total Dynamique SUITE

rendements obligataires, de l’évolution de la courbe de rendement, fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
du niveau des rendements réels et de celui des écarts de crédit. mobilières applicable.
Chaque opération est exécutée en tenant compte du profil

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
risque/rendement du titre.

mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
Le conseiller en valeurs peut également décider : placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés, de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes : rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères; tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
et (ou) en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeurau lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

– générer un revenu; et
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
stratégiques. conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations deLe Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financièrelimites permises par la réglementation régissant les valeurs
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans cesmobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtéscadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de misehabituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidatived’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Ledu contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de laaction, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en cepanier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
description des différents types d’instruments dérivés et des risques déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, lesPlusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à unepar le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
vente à découvert.organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque lemarchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçuaux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilièresinstruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
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de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou ses rendements et sur ceux de l’indice de référence suivant :
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
ou l’argent). Indice de

référence Description
Le Fonds peut investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des
titres de fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés Indice obligataire Cet indice est composé d’obligations
par le gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne universel FTSE gouvernementales et d’obligations de
avec laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds Canada sociétés à taux fixe de premier ordre émises
sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment au Canada et libellées en dollars canadiens,
selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et dont l’échéance est d’au moins un an.
niveaux de volatilité passés. L’indice est pondéré en fonction de la

capitalisation boursière.

Quels sont les risques associés à un
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risqueplacement dans le Fonds?
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

Un placement dans le Fonds peut comporter les risques suivants : indice de référence pour déterminer le niveau de risque de
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

• Risque lié aux catégories
placement » plus haut dans le présent document.

• Risque lié à la concentration
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

• Risque lié au crédit
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

• Risque lié au change niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
• Risque lié aux instruments dérivés placement dépendent en grande partie de votre situation

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre• Risque lié au placement à l’étranger
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

• Risque lié aux investissements entre fonds
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

• Risque lié à l’inflation quels sont les risques associés à un placement dans un tel
• Risque lié au taux d’intérêt organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

vous convient.• Risque lié à la liquidité

• Risque lié aux prêts de titres
Politique en matière de distributions

• Risque lié aux séries
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur• Risque lié à la vente à découvert
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
présent document. appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour

réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, lesQui devrait investir dans ce Fonds?
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement danspeut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pasest faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Les porteurs des actions des séries FT, IT et T du Fonds toucheront
des dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous
la forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
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comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
gains en capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F* FH* FT* H I* IT* T

1 17,53 $ 8,82 $ 8,82 $ 9,02 $ 17,32 $ 1,33 $ 1,23 $ 17,22 $

3 55,26 $ 27,79 $ 27,79 $ 28,44 $ 54,61 $ 4,20 $ 3,88 $ 54,29 $

5 96,85 $ 48,71 $ 48,71 $ 49,84 $ 95,72 $ 7,36 $ 6,80 $ 95,15 $

10 220,46 $ 110,87 $ 110,87 $ 113,45 $ 217,88 $ 16,76 $ 15,47 $ 216,59 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
pour cette série.
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moyenne par rapport à l’ensemble du marché et aux autres sociétésDétail du Fonds
comparables.

• Genre de Fonds :
Le conseiller en valeurs peut utiliser différentes techniques, commeFonds d’actions américaines
l’analyse fondamentale, pour évaluer le potentiel de croissance. Il

• Titres offerts : évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,
Actions des séries A, F, IP, O, OP et T d’une société de placement à son secteur et l’économie dans son ensemble.
capital variable

Le conseiller en valeurs peut également décider :
• Date de lancement de la série A : • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

1er février 2001
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

• Date de lancement de la série F : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
4 mars 2002 terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Date de lancement de la série IP :
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;7 octobre 2010
et (ou)

• Date de lancement de la série O :
– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,18 décembre 2006

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
• Date de lancement de la série OP : – générer un revenu; et

1er décembre 2008
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

• Date de lancement de la série T : stratégiques.
15 septembre 2008

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeurs• Admissibilité aux régimes enregistrés :
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leOui
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

• Limite des frais : habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
Série A : 2,50 % et série F : 1,50 % d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une• Conseiller en valeurs :
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unLe gestionnaire
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Quels types de placement le Fonds fait-il? une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesOBJECTIFS DE PLACEMENT
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

La Catégorie Croissance américaine Power Dynamique vise à « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
réaliser une croissance du capital à long terme en investissant risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
principalement dans des titres de participation de sociétés quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
américaines.

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
Aucun changement fondamental ne peut être apporté à l’objectif de par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
placement du Fonds sans le consentement préalable des organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
actionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
résolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
assemblée des actionnaires du Fonds. mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre lesSTRATÉGIES DE PLACEMENT
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

Le Fonds représente un portefeuille négocié activement et concentré risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
en titres de participation choisis selon un style de placement axé sur d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
la croissance. Ce style de placement vise à repérer les sociétés dont marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
la croissance des bénéfices actuelle ou future est supérieure à la
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aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, Quels sont les risques associés à un
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la Le Fonds investit principalement dans les titres de participation de
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la sociétés américaines et il peut être assujetti aux risques suivants :
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié aux catégories
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié à la concentrationqu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié au change
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux instruments dérivés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié aux titres de participationen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux investissements entre fonds
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié à l’inflation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié au taux d’intérêt
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il épargnant détenait environ 14,9 % des actions en circulation
détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à du Fonds.)
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié aux prêts de titres
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

• Risque lié aux sériesl’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié à la vente à découvert
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unvente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des présent document.
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites Qui devrait investir dans ce Fonds?
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
supplémentaires – Vente à découvert ».) canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le

est de moyen à élevé. Pour plus d’information sur la méthode de
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu

classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
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« Méthode de classification du risque de placement » plus haut Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
dans le présent document. propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

le présent document » plus haut dans le présent document.
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

Frais du Fonds assumés indirectementniveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation par les épargnants
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
vous convient.

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars

Période (ans) Série A Série F Série IP Série Tcanadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 1 24,91 $ 13,53 $ 1,33 $ 25,11 $
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

3 78,52 $ 42,65 $ 4,20 $ 79,17 $

5 137,63 $ 74,76 $ 7,36 $ 138,76 $Politique en matière de distributions
10 313,28 $ 170,18 $ 16,76 $ 315,86 $Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur

gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le Aucun renseignement n’existe pour les actions des séries O et OP de
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces la Catégorie Croissance américaine Power Dynamique, car ces séries
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés n’étaient pas offertes à la fin du dernier exercice complet. Pour plus
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans le
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour présent document.
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la
forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
gains en capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.
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Pour la composante en titres de participation, le Fonds investit dansDétail du Fonds
des sociétés mondiales en fonction d’un style de placement axé sur

• Genre de Fonds : la croissance. Ce style vise à repérer des sociétés affichant une
Fonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif croissance des bénéfices actuelle ou future supérieure à la moyenne

par rapport à l’ensemble du marché et à leur groupe de sociétés
• Titres offerts :

homologues.
Actions des séries A, F, IP*, O, OP et T d’une société de placement à
capital variable Afin de réaliser son mandat relatif aux titres à revenu fixe, le Fonds

peut investir directement dans des parts du Fonds d’obligations à
• Date de lancement de la série A : rendement total Dynamique (le « fonds sous-jacent ») dans

2 juillet 2008 une proportion établie par le gestionnaire à l’occasion. Le
rendement du Fonds sera lié à celui du fonds sous-jacent dans la• Date de lancement de la série F :
mesure où le Fonds investit dans celui-ci. Le fonds sous-jacent est2 juillet 2008
géré par le gestionnaire.

• Date de lancement de la série IP* :
La composante en titres à revenu fixe est investie principalement7 janvier 2011
dans des obligations gouvernementales mondiales et est négociée

• Date de lancement de la série O : activement en fonction de la variation des rendements obligataires
23 juin 2008 et de l’évolution de la courbe de rendement.

• Date de lancement de la série OP : Le conseiller en valeurs peut également décider :
1er décembre 2008

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
• Date de lancement de la série T :

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
15 septembre 2008

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Admissibilité aux régimes enregistrés :

Oui – se protéger contre les pertes en cas de fluctuation du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;• Conseiller en valeurs :
et (ou)Le gestionnaire

– obtenir une exposition à des titres et à des marchés
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, particuliers, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation – générer un revenu; et
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants dans

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifscertaines circonstances.
stratégiques.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesQuels types de placement le fonds fait-il?
limites permises par la réglementation régissant les valeurs

OBJECTIFS DE PLACEMENT mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueLa Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique vise à réaliser
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butune croissance du capital à long terme en investissant
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurprincipalement dans des titres de participation et des titres à revenu
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple unefixe mondiaux.
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

Aucun changement fondamental ne peut être apporté aux objectifs panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
de placement du Fonds sans le consentement préalable des l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
actionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
résolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une description des différents types d’instruments dérivés et des risques
assemblée des actionnaires. qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
STRATÉGIES DE PLACEMENT risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)Ce Fonds représente un portefeuille négocié activement de titres de
participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
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Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, Quels sont les risques associés à un
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• Risque lié aux catégories
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié au créditconclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié au change
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux instruments dérivés
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux titres de participation
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié au placement à l’étrangeret vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux investissements entre fonds
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié à l’inflation
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié au taux d’intérêt
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié aux prêts de titresqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié aux séries

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
• Risque lié à la vente à découvertdéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » plus
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

haut dans le présent document.
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Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique SUITE

Qui devrait investir dans ce Fonds? Politique en matière de distributions
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
est moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
des indices suivants : appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour

réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
% de pondération mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les

Indice de de l’indice de dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
référence référence Description Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

Indice JPM des 50 % Cet indice mesure les rendements Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
obligations totaux ainsi que les rendements en les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
gouvernementales capital et en intérêts pour chaque garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
($ CA) marché. En tenant compte seulement

Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront desdes émissions négociées offertes aux
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous lainvestisseurs internationaux, il procure
forme de remboursement de capital, mais pourront aussiune mesure réaliste du rendement du
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes surmarché.
gains en capital.Indice MSCI 50 % Cet indice est un indice de

mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
conçu pour mesurer le rendement des mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
bourses des marchés développés pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
mondiaux. réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base

rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
placement » plus haut dans le présent document. autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un

gain en capital réalisé.En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
placement dépendent en grande partie de votre situation le présent document » plus haut dans le présent document.
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la Frais du Fonds assumés indirectement
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et par les épargnantsquels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
vous convient. indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A Série F Série IP* Série T

1 26,65 $ 14,76 $ 1,95 $ 26,55 $

3 84,01 $ 46,53 $ 6,14 $ 83,69 $

5 147,26 $ 81,56 $ 10,76 $ 146,69 $

10 335,20 $ 185,65 $ 24,50 $ 333,91 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions des séries O et OP de
la Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique, car ces séries
n’étaient pas offertes à la fin du dernier exercice complet. Pour plus
de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans le
présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants dans
certaines circonstances.
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résolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à uneDétail du Fonds
assemblée des actionnaires du Fonds.

• Genre de Fonds :
Fonds d’actions mondiales STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Titres offerts : Le Fonds représente un portefeuille négocié activement et concentré
Actions des séries A, F, G*, IP, O, OP et T d’une société de placement en titres de participation choisis selon un style de placement axé sur
à capital variable la croissance. Ce style de placement vise à repérer les sociétés dont

la croissance des bénéfices actuelle ou future est supérieure à la• Date de lancement de la série A :
moyenne par rapport à l’ensemble du marché et aux autres sociétés1er février 2001
comparables.

• Date de lancement de la série F :
Le Fonds investit dans un portefeuille très diversifié, composé

4 mars 2002
surtout de titres de participation de sociétés situées hors du Canada.
Selon la perception qu’a le conseiller en valeurs des marchés• Date de lancement de la série G* :
financiers mondiaux, le Fonds peut investir à l’occasion dans un7 janvier 2011
certain nombre de pays et régions du monde.

• Date de lancement de la série IP :
Le conseiller en valeurs peut utiliser différentes techniques, comme26 juillet 2010
l’analyse fondamentale, pour évaluer le potentiel de croissance et de

• Date de lancement de la série O : plus-value. Il évalue alors la situation financière et la gestion de
20 février 2008 chaque société, son secteur et l’économie dans son ensemble.

• Date de lancement de la série OP : Le conseiller en valeurs peut également décider :
27 janvier 2010

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
• Date de lancement de la série T :

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,15 septembre 2008
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

• Admissibilité aux régimes enregistrés : terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
Oui – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;• Limite des frais :
et (ou)Série A : 2,50 % et série F : 1,50 %

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
• Conseiller en valeurs : au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

Le gestionnaire
– générer un revenu; et

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation stratégiques.
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lessubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
limites permises par la réglementation régissant les valeursépargnants existants.
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueQuels types de placement le Fonds fait-il? habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurOBJECTIFS DE PLACEMENT
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

La Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique vise à réaliser action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
une croissance du capital à long terme en investissant dans un panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
portefeuille très diversifié, composé principalement de titres de l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
participation de sociétés situées hors du Canada. une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

description des différents types d’instruments dérivés et des risquesAucun changement fondamental ne peut être apporté à l’objectif de
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intituléeplacement du Fonds sans le consentement préalable des
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesactionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de
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risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

vente à découvert.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

sociétés à l’échelle mondiale et il peut être assujetti aux risques
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

suivants :
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié aux catégories
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié à la concentration
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié au changeententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié aux instruments dérivés
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux titres de participation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié au placement à l’étranger
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux investissements entre fondslégislation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié à l’inflation

• Risque lié au taux d’intérêtLe Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à • Risque lié aux prêts de titres
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié à la série G
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

• Risque lié aux séries
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

PAGE 298 | Fonds Société Catégorie Power DYNAMIQUE
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• Risque lié à la vente à découvert forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
gains en capital.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actionsun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sontprésent document.
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque lesQui devrait investir dans ce Fonds?
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
est de moyen à élevé. Pour plus d’information sur la méthode de autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir gain en capital réalisé.
« Méthode de classification du risque de placement » plus haut

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
dans le présent document.

propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à le présent document » plus haut dans le présent document.
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout Frais du Fonds assumés indirectement
placement dépendent en grande partie de votre situation par les épargnants
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
quels sont les risques associés à un placement dans un tel de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESvous convient.
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars

canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous Période Série Série Série Série Série Série Série
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, (ans) A F G* IP O OP T
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

1 25,42 $ 13,63 $ 23,68 $ 1,03 $ 0,51 $ 0,51 $ 25,42 $

3 80,14 $ 42,98 $ 74,64 $ 3,23 $ 1,62 $ 1,62 $ 80,14 $Politique en matière de distributions
5 140,46 $ 75,33 $ 130,83 $ 5,66 $ 2,83 $ 2,83 $ 140,46 $Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur

gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil 10 319,73 $ 171,47 $ 297,81 $ 12,89 $ 6,45 $ 6,45 $ 319,73 $
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautdividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
dans le présent document.appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son

appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société. existants.
Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la
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• choisit les placements en repérant les titres qui sont réputés offrirDétail du Fonds
un potentiel de croissance supérieur à celui des titres de sociétés

• Genre de Fonds : comparables dans le même secteur;
Fonds d’actions mondiales • analyse les paramètres financiers d’une société, sa part du marché

et le rôle qu’elle y joue ainsi que la conjoncture dans son secteur. Il• Titres offerts :
peut utiliser des paramètres comme le bénéfice, le ratioActions des séries A, F, I, O et T d’une société de placement à capital
cours/bénéfice et la croissance de la part du marché pour évaluervariable
les placements;

• Date de lancement de la série A : • peut rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur
2 juillet 2008 stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les

compétences de la direction.• Date de lancement de la série F :
2 juillet 2008 Le conseiller en valeurs peut également décider :

• Date de lancement de la série I : • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
2 juillet 2008

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
• Date de lancement de la série O : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

26 mai 2016 terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Date de lancement de la série T :
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;15 septembre 2008
et (ou)

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
– obtenir une exposition à des titres et à des marchés

Oui
particuliers, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

• Conseiller en valeurs : – générer un revenu; et
Le gestionnaire • de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

stratégiques.

Quels types de placement le Fonds fait-il? Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeursOBJECTIFS DE PLACEMENT
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

La Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique vise à réaliser cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
une croissance du capital à long terme en investissant dans un habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
portefeuille très diversifié, composé principalement de titres de d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
participation d’entreprises établies partout dans le monde. du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unAucun changement fondamental ne peut être apporté aux objectifs
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansde placement du Fonds sans le consentement préalable des
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àactionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir unerésolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une
description des différents types d’instruments dérivés et des risquesassemblée des actionnaires.
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesSTRATÉGIES DE PLACEMENT
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

En tant que Fonds « Power », le Fonds représente un portefeuille quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
négocié activement de titres de participation choisis selon un style

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésde placement axé sur la croissance. Ce style vise à repérer des
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unsociétés affichant la plus solide croissance des bénéfices par rapport
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àà l’ensemble du marché et à leur groupe de sociétés homologues.
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

Le conseiller en valeurs : toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne• peut investir la majorité de l’actif du Fonds dans des titres de
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser desparticipation de sociétés à petite et à moyenne capitalisation;
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instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié aux catégories
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne • Risque lié aux marchandises
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié au crédit
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié au changecrédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux instruments dérivés
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié aux titres de participation
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié au placement à l’étranger
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié aux investissements entre fondsdu Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié à l’inflation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié au taux d’intérêt
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux prêts de titres
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il • Risque lié aux séries
détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

• Risque lié à la vente à découvert
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié aux petites capitalisationsplus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » plus
vente à découvert.

haut dans le présent document.
Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des Qui devrait investir dans ce Fonds?
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièresune description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondsdans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
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peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
est moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
ses rendements et sur ceux de l’indice de référence suivant : comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur

gains en capital.
Indice de

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
référence Description

mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
Indice MSCI Cet indice est un indice de capitalisation pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
mondial ($ CA) boursière liquide rajustée conçu pour réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base

mesurer le rendement des bourses des rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
marchés développés mondiaux. réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte

que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de gain en capital réalisé.
placement » plus haut dans le présent document.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le le présent document » plus haut dans le présent document.
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation Frais du Fonds assumés indirectement
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre par les épargnants
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
quels sont les risques associés à un placement dans un tel indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
vous convient.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, Série Série Série Série
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ». Période (ans) A F I T

1 24,19 $ 13,02 $ 1,23 $ 24,40 $Politique en matière de distributions
3 76,26 $ 41,04 $ 3,88 $ 76,91 $

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
5 133,67 $ 71,93 $ 6,80 $ 134,80 $gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le 10 304,26 $ 163,73 $ 15,47 $ 306,84 $
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O duappropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
Catégorie mondiale navigateur Power Dynamique, car cette sérieappréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus deréduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans lemondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
présent document.dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
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L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche parDétail du Fonds
intégration centrée sur un examen attentif des différents éléments

• Genre de Fonds : de chaque société. Ayant adopté une approche de placement axée
Fonds d’actions américaines sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui offrent une

bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre par
• Titres offerts :

rapport à la valeur intrinsèque de la société.
Actions des séries A, F, I*, O et T d’une société de placement à
capital variable Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent

servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On
• Date de lancement de la série A : évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,

30 mars 2011 son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette
évaluation, le conseiller en valeurs peut :• Date de lancement de la série F :

30 mars 2011 • analyser les données financières et les autres sources d’information;
• Date de lancement de la série I* : • évaluer la qualité de la direction; et

30 mars 2011 • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.
• Date de lancement de la série O : Le conseiller en valeurs peut également décider :

4 avril 2011
• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série T :
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,30 mars 2011

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
• Admissibilité aux régimes enregistrés : terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

Oui – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;• Conseiller en valeurs :
et (ou)Le gestionnaire

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation – générer un revenu; et
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsFonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
stratégiques.épargnants ont établi un programme de placements

préautorisés pour cette série. Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeurs
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leQuels types de placement le Fonds fait-il?
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

OBJECTIFS DE PLACEMENT habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurLa Catégorie américaine Dynamique vise à dégager une croissance
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple unedu capital à long terme en investissant surtout dans des titres de
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unparticipation de sociétés situées aux États-Unis.
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
placement du Fonds sans le consentement préalable des une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, description des différents types d’instruments dérivés et des risques
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
actionnaires. « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
STRATÉGIES DE PLACEMENT quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

Afin de réaliser son mandat, le Fonds investira surtout dans des Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
sociétés situées aux États-Unis. Il peut également investir, de temps par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
à autre et dans une moindre mesure, dans des sociétés d’autres pays organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
des Amériques.
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un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable.

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de ou l’argent).
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

liens). Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

totalité de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et stratégies de
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

placement et leurs rendements et niveaux de volatilité passés.
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

Quels sont les risques associés à ungarantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne placement dans le Fonds?
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

sociétés situées aux États-Unis. Il est assujetti aux risques suivants :
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux catégories
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié aux marchandises
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié au crédit
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

• Risque lié au changedu Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié aux instruments dérivés
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce • Risque lié aux titres de participation
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié au placement à l’étranger
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour • Risque lié à l’inflation
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

• Risque lié au taux d’intérêt
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

• Risque lié aux prêts de titresplus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les • Risque lié aux séries
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un • Risque lié à la vente à découvert
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
vente à découvert. Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
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un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
présent document. les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas

garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
Qui devrait investir dans ce Fonds?

Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
est moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur gains en capital.
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,ses rendements et sur ceux de l’indice suivant :
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sontIndice de
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de baseréférence Description
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les

Indice S&P 500 Cet indice est conçu pour mesurer le réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
($ CA) rendement de l’ensemble de l’économie que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité

américaine d’après les fluctuations de la comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
valeur marchande globale de 500 actions rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
représentant tous les grands secteurs. autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un

gain en capital réalisé.Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de le présent document » plus haut dans le présent document.
placement » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectementEn outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le par les épargnants
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontplacement dépendent en grande partie de votre situation
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialpersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESquels sont les risques associés à un placement dans un tel
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

vous convient. Période Série Série Série Série Série
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars (ans) A F I* O T
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous

1 24,70 $ 12,61 $ 1,03 $ 0,92 $ 24,81 $convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ». 3 77,87 $ 39,75 $ 3,23 $ 2,91 $ 78,20 $

5 136,50 $ 69,66 $ 5,66 $ 5,10 $ 137,06 $Politique en matière de distributions
10 310,71 $ 158,58 $ 12,89 $ 11,60 $ 311,99 $Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur

gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces dans le présent document.
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationappréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants duréduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de telsmondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
épargnants ont établi un programme de placements préautorisésdividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société. pour cette série.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Pour remplir son mandat, le Fonds investit principalement dans des• Genre de Fonds :
titres de participation d’entreprises canadiennes.Fonds d’actions canadiennes
L’analyse des placements pour le Fonds s’effectue par intégration,• Titres offerts :
en procédant à un examen approfondi de sociétés particulières.Actions des séries A, F, G*, I, O et T d’une société de placement à
Suivant une méthode axée sur la valeur, le Fonds investit dans descapital variable
sociétés dont le cours représente un prix intéressant par rapport à

• Date de lancement de la série A : leur valeur intrinsèque.
1er février 2001

Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent
• Date de lancement de la série F : servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On

4 mars 2002 évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,
son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette

• Date de lancement de la série G* :
évaluation, le conseiller en valeurs peut :

7 janvier 2011
• étudier les données financières et diverses autres sources

• Date de lancement de la série I : d’information;
5 janvier 2006

• évaluer la qualité de la direction; et
• Date de lancement de la série O : • mener des entrevues auprès de l’entreprise dans la mesure du

20 février 2008 possible.
• Date de lancement de la série T : De plus, le conseiller en valeurs peut :

15 septembre 2008
• investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
• utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés, commeOui

des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme
• Limite des frais : standardisés et des swaps aux fins suivantes :

Série A : 2,50 % et série F : 1,50 % – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;• Conseiller en valeurs :
et (ou)Le gestionnaire

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
– générer un revenu; et

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la
• détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifssubstitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

stratégiques.épargnants existants.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
Quels types de placement le Fonds fait-il? limites permises par la réglementation régissant les valeurs

mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leOBJECTIFS DE PLACEMENT cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butLa Catégorie Valeur canadienne Dynamique vise à réaliser une
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurcroissance du capital à long terme en investissant principalement
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple unedans des titres de participation de sociétés canadiennes.
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

Aucun changement fondamental ne peut être apporté à l’objectif de panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
placement du Fonds sans le consentement préalable des l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
actionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
résolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une description des différents types d’instruments dérivés et des risques
assemblée des actionnaires du Fonds. qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
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risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

vente à découvert.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Quels sont les risques associés à unen exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Le Fonds investit principalement dans les titres de participation de
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

sociétés canadiennes et peut investir dans des titres étrangers. Le
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié aux catégories
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié aux marchandises
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié au crédit
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié au changeententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié aux instruments dérivés
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié aux titres de participation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié au placement à l’étranger
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux investissements entre fondslégislation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié à l’inflation

• Risque lié au taux d’intérêtLe Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à • Risque lié aux prêts de titres
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié à la série G
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

• Risque lié aux séries
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
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• Risque lié à la vente à découvert Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
présent document. que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité

comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
Qui devrait investir dans ce Fonds? rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute

autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

gain en capital réalisé.
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
est moyen. Pour plus d’information sur la méthode de classification propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
du risque de placement utilisée par le Fonds, voir « Méthode de le présent document » plus haut dans le présent document.
classification du risque de placement » plus haut dans le présent
document. Frais du Fonds assumés indirectement
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à par les épargnants
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
placement dépendent en grande partie de votre situation

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds Période Série Série Série Série Série Série
vous convient. (ans) A F G* I O T

1 23,47 $ 11,99 $ 23,17 $ 0,82 $ 0,41 $ 23,06 $Politique en matière de distributions
3 74,00 $ 37,81 $ 73,03 $ 2,59 $ 1,29 $ 72,70 $

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
5 129,70 $ 66,27 $128,00 $ 4,53 $ 2,27 $127,43 $gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le 10 295,23 $150,84 $291,37 $ 10,31 $ 5,16 $290,08 $
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série OP de laappropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
Catégorie Valeur canadienne Dynamique, car cette série n’était pasappréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présentmondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
document.dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société. * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationLes dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitutionles 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnantsgarantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
existants.

Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la
forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
gains en capital.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Le Fonds peut investir dans une vaste gamme de titres de• Genre de Fonds :
participation, comme des titres de participation donnant droit à desActions canadiennes
dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement

• Titres offerts : immobilier, sans restriction à l’égard de la pondération par secteur
Actions des séries A, F, FH, FT, H, I, O et T d’une société de ni de la capitalisation boursière. Le Fonds peut également investir
placement à capital variable dans des titres à revenu fixe.

• Date de lancement de la série A : L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche par
13 décembre 2011 décomposition centrée sur un examen attentif des différents

éléments de chaque société. Ayant adopté une approche de• Date de lancement de la série F :
placement axée sur la valeur, le conseiller en valeurs choisira ses13 décembre 2011
placements en repérant les titres qui sont réputés sous-évalués par

• Date de lancement de la série FH : rapport à leur valeur marchande.
10 avril 2013

Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent
servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On• Date de lancement de la série FT :
évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,25 mars 2014
son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette

• Date de lancement de la série H : évaluation, le conseiller en valeurs peut :
20 mars 2013

• analyser les données financières et les autres sources d’information;
• Date de lancement de la série I :

• évaluer la qualité de la direction; et13 décembre 2011
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Date de lancement de la série O :
De plus, le conseiller en valeurs peut également décider :12 décembre 2011

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;• Date de lancement de la série T :
13 décembre 2011 • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
• Admissibilité aux régimes enregistrés :

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
Oui

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
• Conseiller en valeurs : placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

Le gestionnaire et (ou)

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)Quels types de placement le Fonds fait-il?

– générer un revenu; et
OBJECTIFS DE PLACEMENT

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
La Catégorie de dividendes Avantage Dynamique vise à procurer un stratégiques.
revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesprincipalement dans des titres de participation qui donnent droit à
limites permises par la réglementation régissant les valeursdes dividendes ou à des distributions.
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
placement du Fonds sans le consentement préalable des habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
actionnaires. action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
description des différents types d’instruments dérivés et des risques
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qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables,
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le l’émetteur s’ajoute à la liste des candidats possibles à un achat. Si
fera dans les limites permises par les règlements sur les valeurs l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, l’émetteur
mobilières. s’ajoute à la liste des candidats possibles à une vente à découvert.

Le Fonds n’entend pas conclure d’opérations sur instruments dérivés Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
particulières dont le produit sous-jacent est lié à des titres d’autres complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
OPC, et aucun pourcentage de l’actif net du Fonds n’est consacré à titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
la conclusion d’opérations sur instruments dérivés données dont le une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
produit sous-jacent est lié à des titres d’autres OPC. Jusqu’à 100 % dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
de l’actif net du Fonds peut être investi dans des titres d’autres OPC, reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
y compris les OPC gérés par le gestionnaire ou un membre de son supplémentaires – Vente à découvert ».)
groupe ou une personne avec laquelle il a des liens. Plus

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
particulièrement, le Fonds peut investir initialement la totalité de

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le gestionnaire

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour investir

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
directement dans des titres d’autres émetteurs. Les proportions et le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds seront sélectionnés

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
notamment selon ses objectifs et stratégies de placement et ses

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
rendements et niveaux de volatilité passés.

ou l’argent).
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de Quels sont les risques associés à un
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge placement dans le Fonds?
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées peut également investir dans des titres à revenu fixe. Il peut être
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la assujetti aux risques suivants :
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

• Risque lié aux catégories
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

• Risque lié au crédittenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, • Risque lié au change
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces • Risque lié aux instruments dérivés
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

• Risque lié aux titres de participation
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

• Risque lié au placement à l’étrangergarantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
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Catégorie de dividendes Avantage Dynamique SUITE

• Risque lié aux investissements entre fonds Politique en matière de distributions
• Risque lié à l’inflation Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
• Risque lié au taux d’intérêt gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le• Risque lié aux fiducies de placement
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces• Risque lié à la liquidité
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

• Risque lié aux prêts de titres appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
• Risque lié aux séries appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour

réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds• Risque lié à la vente à découvert
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Les dividendes sur gains en capital seront distribués annuellementun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sontprésent document.
pas garantis et peuvent varier à tout moment à notre gré.

Les porteurs d’actions des séries FT et T du Fonds recevront desQui devrait investir dans ce Fonds?
distributions mensuelles stables vraisemblablement sous la forme de

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières remboursement de capital, mais elles peuvent également inclure des
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur gains en capital.
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

Un remboursement de capital que vous recevez n’est pas imposableest de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
entre vos mains, mais il est en règle générale porté en réduction duporte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
prix de base rajusté de vos actions aux fins fiscales. Cependant, sibasée sur les rendements de l’indice de référence suivant :
les dividendes sont réinvestis dans des actions additionnelles du
Fonds, le prix de base rajusté augmentera en fonction du montantIndice de
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vosréférence Description
actions font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ceIndice composé Cet indice est un large indice du secteur économique qui
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et leS&P/TSX comprend environ 95 % de la capitalisation boursière des
prix de base rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. Desociétés canadiennes cotées à la Bourse de Toronto.
même, toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera
traitée comme un gain en capital réalisé.Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque

de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de le présent document » plus haut dans le présent document.
placement » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectementEn outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le par les épargnants
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontplacement dépendent en grande partie de votre situation
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialpersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH FT H I T

1 22,45 $ 10,25 $ 10,56 $ 10,66 $ 22,76 $ 0,92 $ 22,45 $

3 70,77 $ 32,31 $ 33,28 $ 33,61 $ 71,74 $ 2,91 $ 70,77 $

5 124,04 $ 56,64 $ 58,34 $ 58,90 $ 125,74 $ 5,10 $ 124,04 $

10 282,34 $ 128,92 $ 132,79 $ 134,08 $ 286,21 $ 11,60 $ 282,34 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O de la
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique, car cette série n’était
pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
document.
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d’activités ou à la répartition géographique. La répartition entre lesDétail du Fonds
catégories d’actifs dépendra des perspectives du conseiller en valeurs

• Genre de Fonds : à l’égard de l’économie et du marché, ce qui permettra au Fonds de
Fonds mondial équilibré mettre l’accent sur les placements les plus intéressants, qui peuvent

comprendre :
• Titres offerts :

Actions des séries A, F, I*, O et T d’une société de placement à • des titres de participation comme les actions ordinaires et
capital variable privilégiées, de même que d’autres types de titres, notamment des

parts de fiducie, des titres convertibles, des bons de souscription et
• Date de lancement de la série A : des certificats américains d’actions étrangères;

1er novembre 2011
• des obligations de premier rang, des obligations convertibles, des

• Date de lancement de la série F : obligations à rendement réinvesti, des obligations à rendement réel,
1er novembre 2011 des instruments de créance rachetés à rabais, des instruments de

créance restructurés, des cessions de prêts, des prêts avec• Date de lancement de la série I* :
participation, des titres de créance à haut rendement, mais à faible1er novembre 2011
note, ainsi que des titres de sociétés en réorganisation et des titres de

• Date de lancement de la série O : gouvernements de pays dont le marché est en émergence ou
1er novembre 2011 d’autres pays.

• Date de lancement de la série T : De plus, le conseiller en valeurs peut également décider :
1er novembre 2011

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
• Admissibilité aux régimes enregistrés : • d’investir directement dans des lingots d’or, des certificats d’or

Oui autorisés ou des instruments dérivés dont le sous-jacent est l’or ou
des sociétés des secteurs axés sur les marchandises;• Conseiller en valeurs :

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,Le gestionnaire
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels et (ou)
épargnants ont établi un programme de placements

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,préautorisés pour cette série.
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; etQuels types de placement le Fonds fait-il?
• détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

OBJECTIFS DE PLACEMENT stratégiques.
La Catégorie mondiale de répartition d’actif Dynamique vise à L’analyse des placements pour le portefeuille de titres de
procurer une croissance à long terme du capital en investissant participation se fait selon une démarche par intégration centrée sur
dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de un examen soigné des différents éléments de chaque société. Ayant
participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur adopté une approche de placement axée sur la valeur, le portefeuille
du Canada. des titres de participation investit dans des sociétés qui offrent une

bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre parAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de
rapport à la valeur intrinsèque de la société. L’analyse fondamentaleplacement du Fonds sans le consentement préalable des
est également utilisée pour évaluer le potentiel de croissance et deactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
plus-value. On évalue alors la situation financière et la gestion deadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
chaque société, son secteur et l’économie dans son ensemble.actionnaires.

STRATÉGIES DE PLACEMENT
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses investissements
sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur
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Dans le cadre de cette évaluation de composante des titres de d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
participation du Fonds, le conseiller en valeurs : marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
• analysera les données financières et les autres sources

instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le
d’information;

fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
• évaluera la qualité de la direction; et mobilières applicable.
• effectuera, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
Pour la composante des titres à revenu fixe du Fonds, le conseiller déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
en valeurs : découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
• investira dans des titres à revenu fixe, notamment des obligations de

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
société de premier ordre ou non, des obligations de gouvernements

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
de pays développés et de pays en émergence, des obligations à

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
rendement réel, des obligations à taux variable et des débentures

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
convertibles;

vente à découvert.
• analysera les perspectives financières et les perspectives de gestion

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant qued’une société donnée et de son secteur;
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

• analysera notamment les conditions des marchés du crédit, la
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

courbe de rendement ainsi que les perspectives des conditions
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites

monétaires; et
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous

• pourra rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et d’évaluer la supplémentaires – Vente à découvert ».)
compétence de la direction.

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
limites permises par la réglementation régissant les valeurs placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
description des différents types d’instruments dérivés et des risques dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations dePlusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financièrepar le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans cesorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtésun placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de misetoutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidativemobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Lel’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de lainstruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en cepertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
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Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents Quels sont les risques associés à un
(notamment des fonds sous-jacent gérés par le gestionnaire, un placement dans le Fonds?
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et desliens). Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la
titres de participation. Il peut être assujetti aux risques suivants :totalité de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le

gestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour • Risque lié aux catégories
investir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les

• Risque lié aux marchandisesproportions et le type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds
• Risque lié au créditseront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies de

placement et ses rendements et niveaux de volatilité passés. • Risque lié au change

• Risque lié aux instruments dérivésLe Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu • Risque lié aux titres de participation
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières • Risque lié au placement à l’étranger
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande

• Risque lié aux investissements entre fondsde celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
• Risque lié à l’inflationor) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or • Risque lié au taux d’intérêt
ou l’argent). • Risque lié aux prêts de titres
Le Fonds a aussi reçu l’autorisation des autorités canadiennes de • Risque lié aux séries
réglementation en valeurs mobilières d’investir dans des contrats à • Risque lié à la vente à découvert
terme standardisés liés à des sous-jacents du secteur du pétrole brut

• Risque lié aux petites capitalisationsnon corrosif ou du gaz naturel à des fins de couverture, pourvu que
• Risque lié aux pertes non assuréesle total de ces placements ne dépasse pas 20 % de l’actif net du

Fonds, selon la valeur marchande de celui-ci au moment • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
du placement.

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
La dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
négocier des contrats à terme standardisés, notamment celles-ci : un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
(i) un contrat à terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie présent document.
d’un montant en espèces ou d’un contrat de compensation qui
permet l’acquittement des obligations prévues au contrat, et il est Qui devrait investir dans ce Fonds?
vendu au moins un jour avant que la livraison des marchandises

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièressous-jacentes n’ait lieu en vertu du contrat; (ii) un contrat à terme
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondsstandardisé se négocie à la New York Mercantile Exchange ou la
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risqueICE Futures Europe.
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds

Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le basée sur ses rendements et sur ceux d’un fonds de référence, le
Fonds peut négocier de tels contrats, voir « Renseignements Fonds mondial de répartition d’actifs Dynamique, qui est
supplémentaires – Instruments dérivés – Contrats à terme sur l’équivalent « fiducie » du Fonds. Pour plus d’information sur la
marchandises » plus haut dans le présent document. Pour obtenir méthode de classification du risque de placement utilisée par le
une description des risques associés aux placements dans ces Fonds, y compris l’utilisation d’un fonds de référence pour
contrats, reportez-vous à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme déterminer le niveau de risque de placement du Fonds, voir
de placement collectif et quels sont les risques associés à un « Méthode de classification du risque de placement » plus haut
placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque – Risque lié dans le présent document.
aux instruments dérivés » plus haut dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
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conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la Frais du Fonds assumés indirectement
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et par les épargnants
quels sont les risques associés à un placement dans un tel

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontorganisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialvous convient.
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».
Période (ans) Série A Série F Série I* Série T

Politique en matière de distributions 1 24,81 $ 12,81 $ 1,95 $ 24,70 $

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur 3 78,20 $ 40,39 $ 6,14 $ 77,87 $
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

5 137,06 $ 70,80 $ 10,76 $ 136,50 $d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces 10 311,99 $ 161,15 $ 24,50 $ 310,71 $
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O de laappréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
Catégorie mondiale de répartition d’actif Dynamique, car cette sérieréduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus demondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
détails, reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans ledividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
présent document.Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationles 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants dugarantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels

Les porteurs d’actions de série T du Fonds recevront des distributions épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
mensuelles stables vraisemblablement sous la forme de pour cette série.
remboursement de capital, mais elles peuvent également inclure des
dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur gains en capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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investir dans tous les genres de titres, mais il investira surtout dansDétail du Fonds
des titres de participation, dont les actions ordinaires et les actions

• Genre de Fonds : privilégiées et, dans une moindre mesure, dans d’autres genres de
Fonds d’actions mondiales titres comme les obligations convertibles, les obligations à

rendement réinvesti, les bons de souscription, les titres de créance
• Titres offerts :

rachetés à rabais, les titres de créance restructurés, les cessions de
Actions des séries A, F, I*, O et T d’une société de placement à

prêts, les prêts avec participation, les titres de créance à haut
capital variable

rendement, mais à faible note, ainsi que les titres de sociétés en
réorganisation et les titres de gouvernements de pays dont le marché• Date de lancement de la série A :
est en émergence ou d’autres pays.1er octobre 2007

Pour ce Fonds, l’analyse de placement est basée sur une approche• Date de lancement de la série F :
par intégration, où l’accent est mis sur une analyse attentive de1er octobre 2007
chaque société. En utilisant une approche axée sur la valeur du

• Date de lancement de la série I* : placement, ce Fonds investit dans des sociétés dont le rapport entre
1er octobre 2007 le cours actuel du titre et la valeur intrinsèque représente une

bonne valeur. Des techniques comme l’analyse fondamentale• Date de lancement de la série O :
peuvent également être utilisées pour évaluer le potentiel de2 octobre 2007
croissance et de valeur, c’est-à-dire que la situation financière et la

• Date de lancement de la série T : direction de chaque société, son secteur et la conjoncture sont
15 septembre 2008 évalués. Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en

valeurs peut :• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Oui • analyser les données financières et les autres sources d’information;

• évaluer la qualité de la direction; et• Conseiller en valeurs :
Le gestionnaire • effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

Le conseiller en valeurs peut également :* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation • investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du

• utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
notamment des options, des contrats à terme de gré à gré,épargnants ont établi un programme de placements
standardisés et des swaps aux fins suivantes :préautorisés pour cette série.
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Quels types de placement le Fonds fait-il?
et (ou)

OBJECTIFS DE PLACEMENT – obtenir une exposition à des titres et à des marchés au lieu
d’acheter des titres directement; et (ou)La Catégorie mondiale de découverte Dynamique vise à procurer

une croissance du capital à long terme en investissant dans un – générer un revenu; et
portefeuille très diversifié composé surtout de titres de participation • détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
d’entreprises situées hors du Canada ainsi que de titres stratégiques.
d’autres OPC.

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de limites permises par la réglementation régissant les valeurs
placement du Fonds sans le consentement préalable des mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution, cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
actionnaires. d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur

du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
STRATÉGIES DE PLACEMENT action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansLe Fonds peut investir la majorité de son actif dans des titres de
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àparticipation de sociétés à petite capitalisation. Le Fonds peut
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une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
description des différents types d’instruments dérivés et des risques déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux supplémentaires – Vente à découvert ».)
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
mobilières applicable.

l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (y compris des FNB or).
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

passés.
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur

Quels sont les risques associés à unmarchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la placement dans le Fonds?
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

d’émetteurs étrangers. Il peut être assujetti aux risques suivants :
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux catégories
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux marchandises
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié au crédit
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié au changeen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux instruments dérivés
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié aux titres de participation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié au placement à l’étranger
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux investissements entre fonds
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• Risque lié à l’inflation Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas• Risque lié au taux d’intérêt
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

• Risque lié aux prêts de titres
Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des• Risque lié aux séries
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la

• Risque lié à la vente à découvert forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
• Risque lié aux petites capitalisations comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur

gains en capital.• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actionsorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sontun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de baseprésent document.
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorteQui devrait investir dans ce Fonds?
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de gain en capital réalisé.
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dansdans le présent document.
le présent document » plus haut dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le Frais du Fonds assumés indirectement
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout par les épargnants
placement dépendent en grande partie de votre situation

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontpersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialconseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

quels sont les risques associés à un placement dans un tel
QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESorganisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

vous convient. FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars Période Série Série Série Série Série
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous (ans) A F I* O T
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 1 24,40 $ 12,71 $ 1,03 $ 0,72 $ 24,19 $
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

3 76,91 $ 40,07 $ 3,23 $ 2,26 $ 76,26 $

Politique en matière de distributions 5 134,80 $ 70,23 $ 5,66 $ 3,96 $ 133,67 $

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur 10 306,84 $ 159,87 $ 12,89 $ 9,02 $ 304,26 $
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautFonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dans le présent document.dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société. pour cette série.
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STRATÉGIES DE PLACEMENTDétail du Fonds
Pour remplir son mandat, le Fonds investit principalement dans des• Genre de Fonds :
titres de participation de sociétés du monde entier dont la politiqueFonds d’actions mondiales
en matière de dividende actuel ou prévu est considérée par le

• Titres offerts : conseiller en valeurs comme un indicateur du potentiel de
Actions des séries A, F, FT, I*, O et T d’une société de placement à croissance à long terme.
capital variable

Le Fonds utilise en règle générale une « approche de placement
• Date de lancement de la série A : axée sur la valeur ». L’analyse des placements du Fonds se fait

15 janvier 2007 selon une démarche par intégration centrée sur un examen attentif
des différents éléments de la société. Ayant adopté une approche de• Date de lancement de la série F :
placement axée sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés qui15 janvier 2007
offrent une bonne valeur établie en fonction du cours actuel du titre

• Date de lancement de la série FT : par rapport à la valeur intrinsèque de la société.
29 juillet 2010

Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent
servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On• Date de lancement de la série I* :
évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,15 janvier 2007
son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette

• Date de lancement de la série O : évaluation, le conseiller en valeurs peut :
20 février 2008

• analyser les données financières et les autres sources d’information;
• Date de lancement de la série T :

• évaluer la qualité de la direction; et15 septembre 2008
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Le conseiller en valeurs peut également décider :Oui

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;• Conseiller en valeurs :
Le gestionnaire • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix deset d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
et (ou)épargnants ont établi un programme de placements

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,préautorisés pour cette série.
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; etQuels types de placement le Fonds fait-il?
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsOBJECTIFS DE PLACEMENT stratégiques.

La Catégorie mondiale de dividendes Dynamique vise la croissance Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
du capital à long terme au moyen de placements dans un limites permises par la réglementation régissant les valeurs
portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
participation de sociétés du monde entier et dans des titres cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
d’autres OPC. habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeurAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneplacement du Fonds sans le consentement préalable des
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou unactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àactionnaires.
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
description des différents types d’instruments dérivés et des risques
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qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

vente à découvert.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

permettant au Fonds d’investir jusqu’à 5 % de son actif net, selon la
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

valeur marchande de celui-ci au moment du placement, dans
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

l’argent et le platine respectivement (ou l’équivalent sous forme de
mobilières applicable.

certificats ou d’instruments dérivés dont le sous-jacent est l’argent
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou le platine) et jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de marchande de celui-ci au moment du placement, dans l’or
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge (y compris des FNB or).
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

passés.
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

Quels sont les risques associés à undont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la placement dans le Fonds?
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

d’entreprises situées partout dans le monde et il peut être assujetti
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

aux risques suivants :
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux catégories
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux marchandises
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié au crédit
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié au changeen pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux instruments dérivés
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la • Risque lié aux titres de participation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié au placement à l’étranger
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux investissements entre fonds
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour

• Risque lié à l’inflation
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

• Risque lié au taux d’intérêtdécouvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
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Catégorie mondiale de dividendes Dynamique SUITE

• Risque lié aux fiducies de placement Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas• Risque lié aux prêts de titres
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

• Risque lié aux séries
Les porteurs des actions des séries FT et T du Fonds toucheront des• Risque lié à la vente à découvert
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes surCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
gains en capital.organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
présent document. mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions

pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
Qui devrait investir dans ce Fonds? réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base

rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque lesComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sortecanadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traitépeut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de baseest de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, touteclassification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
gain en capital réalisé.dans le présent document.
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « InformationEn outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dansl’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
le présent document » plus haut dans le présent document.niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

placement dépendent en grande partie de votre situation
Frais du Fonds assumés indirectementpersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
par les épargnantsconseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
quels sont les risques associés à un placement dans un tel indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
vous convient.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESCertaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

Période Série Série Série Série Série Sériesubstitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».
(ans) A F FT I* O T

1 22,86 $ 11,48 $ 11,69 $ 0,92 $ 0,72 $ 22,76 $Politique en matière de distributions
3 72,06 $ 36,19 $ 36,84 $ 2,91 $ 2,26 $ 71,74 $Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur

gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil 5 126,30 $ 63,43 $ 64,57 $ 5,10 $ 3,96 $125,74 $
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le

10 287,50 $144,39 $146,97 $ 11,60 $ 9,02 $286,21 $Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour dans le présent document.
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulationdividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants duSociété plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
pour cette série.
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investir dans les portefeuilles de ces Fonds Société parDétail du Fonds
l’intermédiaire d’un régime enregistré devraient plutôt

• Genre de Fonds : acheter des titres du Fonds en fiducie correspondant, soit le
Fonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif Fonds Valeur équilibré Dynamique.

• Titres offerts :
Quels types de placement le Fonds fait-il?Actions des séries A, F, FT, G*, I**, IT**, O et T d’une société de

placement à capital variable OBJECTIFS DE PLACEMENT
• Date de lancement de la série A : La Catégorie Valeur équilibrée Dynamique vise à procurer un niveau

15 janvier 2007 élevé de revenu d’intérêt et de dividendes ainsi que de croissance du
capital à long terme en investissant principalement dans des titres• Date de lancement de la série F :
de participation et des titres de créance canadiens, notamment des15 janvier 2007
obligations de sociétés dont la note est faible et d’autres

• Date de lancement de la série FT : titres d’OPC.
29 juillet 2010

Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
• Date de lancement de la série G* : placement du Fonds sans le consentement préalable des

7 janvier 2011 actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des• Date de lancement de la série I** :
actionnaires.15 janvier 2007

• Date de lancement de la série O : STRATÉGIES DE PLACEMENT
14 octobre 2008

Le Fonds dégage l’ensemble de son rendement au moyen de
• Date de lancement de la série T : placements de titres productifs de revenu ainsi que de titres de

15 septembre 2008 participation qui permettront une croissance du capital à long
terme. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et des• Admissibilité aux régimes enregistrés :
actions ordinaires canadiens. Les niveaux de titres à revenu fixe etOui***
de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la

• Conseiller en valeurs : conjoncture économique et des marchés que fera le conseiller
Le gestionnaire en valeurs.

L’analyse des placements dans le volet des titres de participation du* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
Fonds se fait selon une démarche par intégration centrée sur unmais des titres de cette série déjà émis demeurent en
examen attentif des différents éléments de chaque société. Ayantcirculation et d’autres titres peuvent être émis pour permettre
adopté une approche de placement axée sur la valeur, le Fondsla substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les
investit dans des sociétés qui offrent une bonne valeur établie enépargnants existants.
fonction du cours actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque

* * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
de la société.mais des titres de cette série déjà émis demeurent en

circulation et d’autres titres peuvent être émis aux Pour la composante des titres de participation du Fonds, le
épargnants existants du Fonds dans certaines circonstances, conseiller en valeurs utilisera différentes techniques, comme
y compris quand de tels épargnants ont établi un l’analyse fondamentale, afin d’évaluer le potentiel de croissance et
programme de placements préautorisés pour cette série. de plus-value. On évalue alors la situation financière et la gestion

de chaque société, son secteur et l’économie dans son ensemble.* * * Les actions de la Catégorie Valeur équilibrée Dynamique
Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :constituent des placements admissibles, mais elles ne peuvent

généralement pas être achetées dans des régimes enregistrés. • analyser les données financières et les autres sources d’information;
En outre, les substitutions visant à obtenir des titres de ce

• évaluer la qualité de la direction; etFonds détenus dans des régimes enregistrés ne sont
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.généralement pas autorisées. Le gestionnaire peut autoriser

les achats de titres du Fonds et les remplacements par des
titres du Fonds dans des régimes enregistrés, selon le cas, au
cas par cas. De plus, les épargnants éventuels qui souhaitent
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Pour établir la composante de titres à revenu fixe du Fonds, le une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
conseiller en valeurs : description des différents types d’instruments dérivés et des risques

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
• investit dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
(ou) étrangers.

quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
• se concentre sur les obligations de sociétés, y compris celles qui sont

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésnotées BBB ou moins par une agence de notation nord-américaine
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’unreconnue. Le Fonds peut également investir dans d’autres titres
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àproductifs de revenu ou obligations de sociétés en défaut;
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

• se concentre principalement sur des sociétés canadiennes de toutes
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

capitalisations et de tous les secteurs;
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

• analyse les perspectives financières et les perspectives de gestion l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
d’une société donnée et de son secteur; instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

• analyse notamment les conditions des marchés du crédit, la courbe pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
de rendement ainsi que les perspectives des conditions risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
monétaires; et d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme• peut rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise desstratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et d’évaluer la
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il lecompétence de la direction.
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

Le conseiller en valeurs peut également décider : mobilières applicable.

• d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers; Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés, mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes : appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposéesplacements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à laet (ou)
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

– procurer un revenu; en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

stratégiques. dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

Cependant, le conseiller en valeurs peut, dans certains cas, investir
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

temporairement plus de 49 % de l’actif du Fonds dans des titres
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

étrangers lorsqu’il juge que l’offre du marché canadien n’est pas
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

assez diversifiée.
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
limites permises par la réglementation régissant les valeurs nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
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Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à épargnant détenait environ 16,9 % des actions en circulation
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite du Fonds.)
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux prêts de titres
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié à la série G
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié aux sériesachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une • Risque lié à la vente à découvert
vente à découvert. • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites présent document.
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements Qui devrait investir dans ce Fonds?
supplémentaires – Vente à découvert ».)

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le

canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu

peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières

est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande

classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB

« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

dans le présent document.
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
ou l’argent). En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à

l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un

placement dépendent en grande partie de votre situation
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par

conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

quels sont les risques associés à un placement dans un tel
passés.

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le Fonds? Politique en matière de distributions

Un placement dans le Fonds peut comporter les risques suivants : Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil• Risque lié aux catégories
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le

• Risque lié aux marchandises
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces

• Risque lié au crédit dividendes sur gains en capital ou à tous autres moments jugés
• Risque lié au change appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son

appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour• Risque lié aux instruments dérivés
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

• Risque lié aux titres de participation
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les

• Risque lié au placement à l’étranger dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou quelques Fonds
• Risque lié aux investissements entre fonds Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

• Risque lié à l’inflation Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
• Risque lié au taux d’intérêt les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas

garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.
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Les porteurs des actions des séries FT et T du Fonds toucheront des
dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la
forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
gains en capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I** IT** O T

1 21,83 $ 10,56 $ 10,46 $ 22,86 $ 0,92 $ 0,92 $ 0,51 $ 21,63 $

3 68,83 $ 33,28 $ 32,96 $ 72,06 $ 2,91 $ 2,91 $ 1,62 $ 68,18 $

5 120,64 $ 58,34 $ 57,77 $ 126,30 $ 5,10 $ 5,10 $ 2,83 $ 119,51 $

10 274,61 $ 132,79 $ 131,50 $ 287,50 $ 11,60 $ 11,60 $ 6,45 $ 272,03 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants pour
permettre la substitution des titres de cette série entre les Fonds
pour les épargnants existants.

** Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des
titres de cette série déjà émis demeurent en circulation et d’autres
titres peuvent être émis aux épargnants existants du Fonds dans
certaines circonstances, y compris quand de tels épargnants ont établi
un programme de placements préautorisés pour cette série.
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Le Fonds peut obtenir une telle exposition au moyen de contrats àDétail du Fonds
terme de gré à gré ou d’autres instruments dérivés pour obtenir une

• Genre de Fonds : exposition au rendement d’autres fonds gérés par le gestionnaire ou
Fonds spécialisé un membre de son groupe.

• Titres offerts : Le Fonds peut chercher à réaliser son objectif de placement (i) en
Actions des séries A, F, FH, FT, H et T d’une société de fonds investissant dans les titres du Fonds de rendement spécialisé
commun de placement Dynamique (le « Fonds visé ») ou dans d’autres OPC et (ou)

(ii) en investissant directement dans des titres et dans d’autres
• Date de lancement de la série A : catégories d’actif.

18 septembre 2012
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de

• Date de lancement de la série F : placement du Fonds sans le consentement préalable des
18 septembre 2012 actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des• Date de lancement de la série FH :
actionnaires.10 avril 2013

• Date de lancement de la série FT : STRATÉGIES DE PLACEMENT
17 janvier 2014

En règle générale, le Fonds investira pratiquement tout son actif
• Date de lancement de la série H : dans les titres du Fonds visé. Dans la mesure où il investit dans

20 mars 2013 d’autres OPC ou directement dans des titres et d’autres catégories
d’actif, il utilisera les mêmes stratégies de placement que celles du• Date de lancement de la série T :
Fonds visé, qui sont identiques à celles décrites ci-après.18 septembre 2012

Le Fonds adoptera une approche flexible en investissant surtout• Admissibilité aux régimes enregistrés :
dans des titres de participation et de créance spécialisés axés sur leOui*
revenu, et il aura recours à des stratégies fondées sur des

• Conseiller en valeurs : instruments dérivés producteurs de revenu. La répartition dépendra
Le gestionnaire de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au

conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les
* Les actions de la Catégorie de rendement spécialisé Dynamique

plus intéressantes, qui peuvent comprendre :
constituent des placements admissibles, mais elles ne peuvent
généralement pas être achetées dans le cadre des régimes • des placements liés à des créances hypothécaires, y compris des FPI
enregistrés. De plus, les remplacements en faveur de ce Fonds hypothécaires, des sociétés hypothécaires, des sociétés de placement
dans des régimes enregistrés sont en général interdits. Le hypothécaires, des titres adossés à des financements hypothécaires
gestionnaire peut permettre des achats dans ce Fonds et des d’immeubles de rapport et des créances hypothécaires commerciales;
remplacements en faveur de celui-ci dans des régimes • des titres de sociétés d’investissement à capital fixe versant des
enregistrés, selon le cas, sur une base ponctuelle. En outre, les dividendes et qui sont habituellement négociés à escompte par
épargnants éventuels qui souhaitent investir dans le portefeuille rapport à leur valeur liquidative et qui peuvent aussi comprendre
de ce Fonds Société par l’intermédiaire d’un régime enregistré des paniers thématiques et quantitatifs de titres;
devraient plutôt acheter des titres du Fonds en fiducie

• des titres de participation sans facteur d’endettement, notamment
correspondant, soit le Fonds de rendement spécialisé

des titres de payeurs de dividendes, de FPI, de sociétés d’aide aux
Dynamique.

entreprises, de sociétés en commandite principales, de sociétés
d’infrastructures de même que des sociétés dont on s’attend qu’elles

Quels types de placement le Fonds fait-il? fassent augmenter leurs dividendes avec le temps;

• des ventes d’options, notamment des options d’achat couvertes et deOBJECTIFS DE PLACEMENT
vente couvertes en espèces et d’autres stratégies utilisant des

La Catégorie de rendement spécialisé Dynamique vise à dégager un instruments dérivés axées sur le revenu.
revenu élevé et une croissance du capital à long terme en

Le conseiller en valeurs peut également décider :investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres
axés sur le revenu. • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
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• d’utiliser des bons de souscription, des FNB et des instruments fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
dérivés, comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des mobilières applicable.
contrats à terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

Le conseiller en valeurs effectuera les tâches suivantes :
– pour se protéger contre le risque lié aux taux d’intérêt et le

• analyser les perspectives financières et administratives pour unerisque lié au crédit; et (ou)
société donnée et son secteur d’activités pertinent;

– pour générer un revenu tiré des participations et réduire la
• évaluer la situation des marchés du crédit, la courbe de rendement,volatilité de ces titres; et (ou)

ainsi que la perspective des conditions monétaires; et
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des

• rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leur stratégieplacements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer les compétenceset (ou)
de la direction.

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou) Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de– générer un revenu;
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

• d’investir dans titres de créance garantis, des prêts bancaires et des
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

obligations protégées contre l’inflation; et
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

• de détenir des liquidités ou des quasi-espèces pour des motifs de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
stratégiques. au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nouslimites permises par la réglementation régissant les valeurs
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fondsmobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèceshabituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeurd’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de ladu contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que laaction, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds nepanier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titresl’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations deune bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financièredescription des différents types d’instruments dérivés et des risques
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans cesqui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de miserisques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidativequoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pourtoutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus àmobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décritel’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsqueinstruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, lespertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à unrisques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, lesd’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à unemarchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
vente à découvert.aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
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titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements présent document.
supplémentaires – Vente à découvert ».)

Qui devrait investir dans ce Fonds?Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or basée sur ses rendements et sur ce qui suit :
ou l’argent).

• entre le 30 septembre 2011 et la date de création du Fonds, les
Le Fonds peut investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des rendements du fonds de référence, le Fonds de rendement spécialisé
titres de fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés Dynamique. Celui-ci a été lancé le 30 septembre 2011 et il est un
par le gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne équivalent « fiducie » du Fonds; et
avec laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds

• avant le 30 septembre 2011, les rendements d’un indice de référence
sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

mixte composé des indices suivants :
selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et
niveaux de volatilité passés.

% de pondération
Indice de de l’indice de

Quels sont les risques associés à un référence référence Description
placement dans le Fonds?

Entre mars 2009 et le 30 septembre 2011*
Un placement dans le Fonds peut comporter les risques suivants :

Indice de vente 25 % Cet indice est conçu pour suivre le
• Risque lié aux catégories d’options d’achat rendement d’une stratégie hypothétique

couvertes S&P 500 de vente d’options d’achat couvertes sur• Risque lié aux marchandises
CBOE ($ CA) l’indice S&P 500. Il s’agit d’un indice

• Risque lié à la concentration
de rendement total passif fondé sur

• Risque lié au crédit (1) l’achat d’un portefeuille indiciel de
• Risque lié au change titres du S&P 500, et (2) la « vente »

d’options d’achat « couvertes » à court• Risque lié aux instruments dérivés
terme de l’indice S&P 500,

• Risque lié aux titres de participation
habituellement le troisième vendredi de

• Risque lié au placement à l’étranger chaque mois.
• Risque lié aux investissements entre fonds

Indice composé de 25 % Cet indice est un indice de pondération
• Risque lié à l’inflation rendement total de par capitalisation actuellement
• Risque lié au taux d’intérêt fonds à capital fixe composé de 401 fonds et repositionné

First Trust ($ CA) trimestriellement.• Risque lié aux fiducies de placement

• Risque lié à la liquidité

• Risque lié aux prêts de titres

• Risque lié aux séries

• Risque lié à la vente à découvert

• Risque lié aux petites capitalisations

• Risque lié aux FNB sous-jacents

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
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Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque% de pondération
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’unIndice de de l’indice de
indice de référence et d’un fonds de référence pour déterminer leréférence référence Description
niveau de risque de placement du Fonds, voir « Méthode de

Indice plafonné 25 % Cet indice mesure le rendement des classification du risque de placement » plus haut dans le présent
hypothécaire FTSE secteurs hypothécaires immobiliers document.
NAREIT ($ CA) résidentiel et commercial, du crédit

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant àhypothécaire et des associations
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, led’épargne du marché boursier
niveau de risque et l’horizon de placement associés à toutaméricain. L’indice est plafonné pour
placement dépendent en grande partie de votre situationqu’aucun composant individuel ne
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votrereprésente plus de 22,5 % de l’indice et
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à laque tous les titres de plus de 5 % ne
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etdépassent pas 45 % de l’indice. Les
quels sont les risques associés à un placement dans un telpondérations de l’indice peuvent varier
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fondsentre les révisions, jusqu’à la prochaine
vous convient.révision trimestrielle. Seules les sociétés

évaluées à plus de 100 M$ ($ US)
composent cet indice. Politique en matière de distributions

Indice aristocrates 25 % Cet indice mesure le rendement d’au Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
de dividendes moins 40 sociétés à forte capitalisation gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
S&P 500 ($ CA) de premier ordre comprises dans d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le

l’indice S&P 500 qui ont suivi une Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
politique axée sur la croissance dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
annuelle du dividende pendant au appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
moins 25 années consécutives. Les titres appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
de l’indice sont pondérés réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
proportionnellement, doivent avoir une mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
capitalisation boursière rajustée dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
variable d’au moins 3 G$ US et un Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
volume moyen des opérations d’au

Les dividendes sur gains en capital seront distribués annuellementmoins 5 M$ US pour la période de six
dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sontmois précédant la date de référence du
pas garantis et peuvent varier à tout moment à notre gré.repositionnement.
Les porteurs d’actions des séries FT et T du Fonds recevront des

Avant mars 2009 distributions mensuelles stables vraisemblablement sous la forme de
remboursement de capital, mais qui peuvent également inclure desIndice S&P 500 100 % Cet indice est un indice de pondération
dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur gains en capital.($ CA) par capitalisations conçu pour mesurer

le rendement de l’ensemble de Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
l’économie américaine d’après les mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
fluctuations de la valeur marchande rajusté de vos actions aux fins de l’impôt. Cependant, si les
globale de 500 actions représentant tous dividendes sont réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds,
les grands secteurs. le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant

réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos* Nous ne disposons pas de renseignements antérieurs à mars 2009 pour certaines
actions font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, cecomposantes de l’indice de référence mixte.

montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De
même, toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera
traitée comme un gain en capital réalisé.
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Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FH FT H T

1 24,50 $ 13,43 $ 13,43 $ 13,12 $ 24,91 $ 24,81 $

3 77,23 $ 42,33 $ 42,33 $ 41,36 $ 78,52 $ 78,20 $

5 135,36 $ 74,20 $ 74,20 $ 72,50 $137,63 $137,06 $

10 308,13 $168,89 $168,89 $165,02 $313,28 $311,99 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.
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Des techniques comme l’analyse fondamentale peuvent égalementDétail du Fonds
être utilisées pour évaluer le potentiel de croissance et de valeur,

• Genre de Fonds : c’est-à-dire que la situation financière et la direction de chaque
Fonds spécialisé société, son secteur et la conjoncture sont évalués. Dans le cadre de

cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :
• Titres offerts :

Actions des séries A, F, FT et T d’une société de placement à capital • analyser les données financières et les autres sources d’information;
variable • évaluer la qualité de la direction; et

• réaliser des entrevues auprès de chacune des sociétés lorsque c’est• Date de lancement de la série A :
possible.14 septembre 2015

Le conseiller en valeurs peut également décider :• Date de lancement de la série F :
14 septembre 2015 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série FT : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
14 septembre 2015 notamment des options, des contrats à terme de gré à gré, des

contrats à terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Date de lancement de la série T :
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des14 septembre 2015

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
• Admissibilité aux régimes enregistrés : et (ou)

Oui
– obtenir une exposition à des titres et à des marchés

• Conseiller en valeurs : particuliers au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. – générer un revenu; et

• de détenir des titres à revenu fixe pour des motifs stratégiques.

Quels types de placement le Fonds fait-il? Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
limites permises par la réglementation régissant les valeursOBJECTIFS DE PLACEMENT
mobilières et se conformera à toutes les exigences applicables de la

La Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique vise à procurer législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale pour
une plus-value du capital à long terme et un revenu surtout en ce qui concerne l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut
investissant dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises du utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses stratégies de
domaine des infrastructures ou de domaines connexes de partout placement. Un instrument dérivé constitue habituellement un
dans le monde. contrat conclu entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendre

un actif à un moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminéeAucun changement fondamental ne peut être apporté aux objectifs
par un actif sous-jacent, par exemple une action, un indicede placement du Fonds sans le consentement préalable des
boursier, une devise, une marchandise ou un panier de titres. Il neactionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de
représente pas un investissement direct dans l’actif sous-jacent. Lesrésolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une
instruments dérivés peuvent être négociés à la Bourse ou sur unassemblée des actionnaires.
marché hors bourse. (Pour obtenir une description des différents
types d’instruments dérivés et des risques qui y sont associés,STRATÉGIES DE PLACEMENT
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds compte investir organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
surtout dans des titres de sociétés du domaine des infrastructures ou un placement dans un tel organisme? – Dans quoi investissent les
de domaines connexes. Dans le domaine des infrastructures, les OPC? – Instruments dérivés ».)
actifs sont définis de façon générale comme des installations et des

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans les titres deservices de base requis pour le fonctionnement d’une communauté
fonds sous-jacents, y compris des OPC sous-jacents gérés par leou d’une société et ils peuvent comprendre des actifs des secteurs
gestionnaire, par un membre du groupe du gestionnaire ou par unesuivants : transport (routes à péage, aéroports, ports de mer,
personne avec laquelle le gestionnaire a des liens. Les proportions etchemins de fer), énergie (transport, distribution et production de
les types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds seront choisisgaz et d’électricité), eau (pipelines et usines de traitement) et
en tenant compte, entre autres, des objectifs et des stratégiestélécommunications (diffusion, satellites et câblodistribution).
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d’investissement, du rendement antérieur et de la volatilité du fonds Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
sous-jacent. conseiller en valeurs juge qu’il est approprié de le faire. Le Fonds a

reçu des autorités canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

ou l’argent).
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

Quels sont les risques associés à unrubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous placement dans le Fonds?
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces • Risque lié aux catégories
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur • Risque lié aux marchandises
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

• Risque lié à la concentration
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• Risque lié au créditprotection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres • Risque lié au change
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié aux instruments dérivés
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

• Risque lié aux titres de participation
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux placements à l’étrangerententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise • Risque lié au placement entre Fonds
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié à l’inflation
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié au taux d’intérêt
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux fiducies de placementlégislation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié à la liquidité

• Risque lié aux secteursLe Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à • Risque lié au prêt de titres
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié aux séries
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque

• Risque lié à la vente à découvert
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié aux petites capitalisationstitres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
vente à découvert.

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que un placement dans un tel organisme? Facteurs de risque » du
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des présent document.
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites Qui devrait investir dans ce Fonds?
dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièresreporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière de
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondsplacement – Dispenses obtenues par le Fonds et autres écarts
convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque estpermis – Vente à découvert » de la notice annuelle.) De plus, le
de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du FondsFonds peut investir dans des fonds sous-jacents qui peuvent être
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds estindirectement exposés à des ventes à découvert si les fonds
basée sur ses rendements et sur ceux d’un fonds de référence, lesous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la vente à découvert.
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, qui est un équivalent
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« fiducie » du Fonds. Pour plus d’information sur la méthode de Les distributions ne sont pas garanties et peuvent changer à tout
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, moment à notre gré.
y compris l’utilisation d’un indice de référence pour déterminer le

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
niveau de risque de placement du Fonds, voir « Méthode de

propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
classification du risque de placement » plus haut dans le présent

le présent document » plus haut dans le présent document.
document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à Frais du Fonds assumés indirectement
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le par les épargnants
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LESquels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
vous convient. Vu son caractère spécialisé, le Fonds devrait faire

Période (ans) Série A Série F Série FT Série Tpartie d’un portefeuille plutôt diversifié.
1 25,63 $ 14,45 $ 14,35 $ 26,04 $

Politique en matière de distributions 3 80,78 $ 45,56 $ 45,24 $ 82,08 $
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur 5 141,59 $ 79,86 $ 79,29 $ 143,86 $
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

10 322,31 $ 181,78 $ 180,49 $ 327,47 $d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son dans le présent document.
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

Les dividendes sur gains en capital seront distribués annuellement
dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Les porteurs d’actions
des séries FT et T du Fonds recevront des distributions mensuelles
stables, qui se feront probablement sous la forme de
remboursements de capital, mais elles pourraient aussi comprendre
des dividendes ordinaires et des dividendes sur gains en capital.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos actions aux fins de l’impôt. Cependant, si les
dividendes sont réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
actions font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De
même, toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera
traitée comme un gain en capital réalisé.
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Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs deDétail du Fonds
placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Genre de Fonds : actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
Fonds spécialisé adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

actionnaires.
• Titres offerts :

Actions des séries A, F, FH, FT, H et T d’une société de placement à STRATÉGIES DE PLACEMENTcapital variable
Le Fonds utilise un large éventail de titres de participation et de• Date de lancement de la série A :
stratégies d’option pour offrir une plus-value du capital à long10 mars 2016
terme et préserver le capital. Le processus d’investissement est

• Date de lancement de la série F : principalement fondé sur des analyses fondamentales et est renforcé
10 mars 2016 par des options exclusives et des analyses de la volatilité.

Le Fonds recherchera des candidats aux fins de placement• Date de lancement de la série FH :
avantageux en utilisant l’analyse fondamentale. Il évalue alors la10 mars 2016
situation financière et la gestion de chaque société, son secteur et

• Date de lancement de la série FT : l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cette évaluation, le
10 mars 2016 conseiller en valeurs analysera les données financières et les autres

sources d’information, évaluera la qualité de la direction et• Date de lancement de la série H :
effectuera, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.10 mars 2016

Lorsqu’un titre est qualifié de placement avantageux, le Fonds peut• Date de lancement de la série T :
l’acheter ou, si le conseiller en valeurs souhaite détenir le titre à un10 mars 2016
prix moins élevé, celui-ci peut envisager de vendre des options de

• Admissibilité aux régimes enregistrés : vente couvertes en espèces à ce prix moins élevé si le prix de ces
Oui*

dernières est avantageux. Le conseiller en valeurs évaluera l’attrait
de ces options en utilisant des options exclusives et des analyses de• Conseiller en valeurs :
la volatilité. Le processus l’amène à déterminer si la volatilitéGestion d’actifs 1832 S.E.C.
implicite intégrée aux options par le marché est riche relativement

* Les actions de la Catégorie de rendement à prime Dynamique aux attentes du conseiller en valeurs. Dans le cadre de cette
constituent des placements admissibles, mais elles ne peuvent stratégie, le Fonds achètera des titres de participation directement si
généralement pas être achetées dans le cadre des régimes ces titres lui ont été assignés par des porteurs d’options de vente
enregistrés. De plus, les remplacements en faveur de ce Fonds vendues par le Fonds.
dans des régimes enregistrés sont en général interdits. Le

Le Fonds peut aussi vendre des options d’achat couvertes. Si le
gestionnaire peut permettre des achats dans ce Fonds et des

Fonds détient un titre de participation et que conseiller en valeurs
remplacements en faveur de celui-ci dans des régimes

souhaite le vendre à un prix cible interne découlant d’une analyse
enregistrés, selon le cas, sur une base ponctuelle. En outre, les

fondamentale, il peut envisager de vendre des options d’achat
épargnants éventuels qui souhaitent investir dans le portefeuille

couvertes si ces dernières sont à prix avantageux. Le conseiller en
de ce Fonds par l’intermédiaire d’un régime enregistré

valeurs évalue l’attrait des options d’achat au moyen d’options
devraient plutôt acheter des titres du Fonds en fiducie

exclusives et d’analyses de la volatilité.
correspondant, soit le Fonds de rendement à prime
Dynamique. Les répartitions entre les placements directs dans des titres de

participation et les diverses stratégies d’option dépendront de la
conjoncture financière.Quels types de placement le Fonds fait-il?
Ces stratégies sont fondées sur une combinaison d’analysesOBJECTIFS DE PLACEMENT
fondamentales et d’analyses de la volatilité.

La Catégorie de rendement à prime Dynamique vise à réaliser une
Le conseiller en valeurs peut également décider :plus-value du capital à long terme surtout en investissant

directement dans des titres de participation américains et en • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
vendant des options d’achat sur ces titres et (ou) en vendant des
options de vente, qui génèrent un rendement à prime.
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• d’utiliser des bons de souscription, des FNB, des instruments dérivés, Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans les titres de
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à fonds sous-jacents, y compris des OPC sous-jacents gérés par le
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes : gestionnaire, par un membre du groupe du gestionnaire ou par une

personne avec laquelle le gestionnaire a des liens. Les proportions et– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du cours
les types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds seront choisisdes investissements du Fonds et d’exposition aux monnaies
en tenant compte, entre autres, des objectifs et des stratégiesétrangères; et (ou)
d’investissement, du rendement antérieur et de la volatilité du fonds

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
sous-jacent.

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de– générer un revenu; et
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

stratégiques.
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

Le Fonds n’investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations
les marchés émergents. de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
limites permises par la réglementation régissant les valeurs

de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
mobilières et se conformera à toutes les exigences applicables

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
prévues dans les lois sur les valeurs mobilières et les lois fiscales

en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
relativement à l’emploi d’instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
des instruments dérivés dans le cadre de ses stratégies de placement.

dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
Un instrument dérivé constitue habituellement un contrat conclu

marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendre un actif à un

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminée par un actif

protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
sous-jacent, par exemple une action, un indice boursier, une devise,

conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
une marchandise ou un panier de titres. Il ne représente pas un

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
investissement direct dans l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés

crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
peuvent être négociés à une bourse ou sur un marché hors cote.

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
Pour obtenir une description des différents types d’instruments

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
dérivés et des risques qui y sont associés, veuillez vous reporter à la

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme de placement

en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un

du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
tel organisme? – Dans quoi investissent les OPC? – Instruments

Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
dérivés ».

législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

détermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

vente à découvert.
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
instruments dérivés pour d’autres motifs que la couverture, il le fera titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
mobilières applicable. dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous

reporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière de
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placement – Dispenses obtenues par le Fonds et autres écarts convient aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque est
permis – Vente à découvert » de la notice annuelle.) De plus, le de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents qui peuvent être porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
indirectement exposés à des ventes à découvert si les fonds basée sur ses rendements et sur ce qui suit :
sous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la vente à découvert.

• entre le 28 octobre 2013 et la date de création du Fonds, les
Le Fonds peut investir dans les métaux précieux lorsque le conseiller rendements du fonds de référence, le Fonds de rendement à prime
en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu l’autorisation des Dynamique. Celui-ci a été lancé le 28 octobre 2013 et il est un
autorités canadiennes en valeurs mobilières d’investir jusqu’à 10 % équivalent « fiducie » du Fonds;
de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au moment • avant le 28 octobre 2013, les rendements d’un indice de référence
du placement, dans l’or (y compris des FNB or) et l’argent mixte composé des indices suivants :
(ou l’équivalent sous forme de certificats ou d’instruments dérivés
précisés dont le sous-jacent est l’or ou l’argent). % de pondération

Indice de de l’indice de
Quels sont les risques associés à un référence référence Description

placement dans le Fonds? Indice de vente 50 % Cet indice est conçu pour suivre le
d’options d’achat rendement d’une stratégie hypothétiqueLe Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
couvertes S&P 500 de vente d’options d’achat couvertes sur

• Risque lié aux catégories CBOE ($ CA) l’indice S&P 500. Il s’agit d’un indice
• Risque lié aux marchandises de rendement total passif fondé sur

(1) l’achat d’un portefeuille indiciel de• Risque lié au crédit
titres du S&P 500, et (2) la « vente »

• Risque lié au change
d’options d’achat « couvertes » à court

• Risque lié aux instruments dérivés terme de l’indice S&P 500,
• Risque lié aux titres de participation habituellement le troisième vendredi de

chaque mois.• Risque lié au placement à l’étranger

• Risque lié aux investissements entre fonds Indice de vente 50 % Cet indice est conçu pour suivre le
d’options de vente rendement d’une stratégie de placement• Risque lié à l’inflation
S&P 500 CBOE passive (stratégie d’options de vente

• Risque lié au taux d’intérêt
($ CA) garanties S&P 500 CBOE) qui consiste

• Risque lié aux fiducies de placement à superposer des options de vente à
• Risque lié à la liquidité découvert de l’indice S&P 500 CBOE

(les « options de vente SPX ») sur un• Risque lié aux secteurs
compte du marché monétaire investi

• Risque lié aux prêts de titres
dans des bons du Trésor à un et à trois

• Risque lié aux séries mois.
• Risque lié à la vente à découvert

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque• Risque lié aux petites capitalisations
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

• Risque lié aux FNB sous-jacents
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
placement » plus haut dans le présent document.Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
présent document. niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

placement dépendent en grande partie de votre situation et de vos
Qui devrait investir dans ce Fonds? motifs personnels. Vous devriez envisager de consulter votre profil

d’épargnant et votre conseiller financier et lire la description
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

détaillée des risques à la rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

placement collectif et quels sont les risques associés à un placement
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dans un tel organisme? » du présent document, avant de décider si Frais du Fonds assumés indirectement
ce Fonds vous convient. par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontPolitique en matière de distributions
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

Période (ans) Série A Série F Série FT Série Tappropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour 1 24,40 $ 12,71 $ 12,51 $ 23,47 $
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

3 76,91 $ 40,07 $ 39,42 $ 74,00 $mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds 5 134,80 $ 70,23 $ 69,10 $ 129,70 $
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

10 306,84 $ 159,87 $ 157,29 $ 295,23 $
Les dividendes sur gains en capital seront distribués annuellement
dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont

Aucun renseignement n’existe pour les actions des séries FH et H depas garantis et peuvent fluctuer à l’occasion à notre appréciation.
la Catégorie de rendement à prime Dynamique, car ces séries

Les porteurs d’actions des séries FT et T du Fonds recevront des n’étaient pas offertes à la fin du dernier exercice complet. Pour plus
distributions mensuelles stables, qui se feront vraisemblablement de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans le
sous la forme de remboursements de capital, mais elles pourraient présent document.
aussi comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes
sur gains en capital. Ces distributions ne sont pas garanties et
peuvent changer à tout moment, à notre gré.

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais il est en règle générale porté en réduction du prix de base
rajusté de vos actions aux fins de l’impôt. Cependant, si les
dividendes sont réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds,
le prix de base rajusté augmentera en fonction du montant
réinvesti. Lorsque les réductions nettes du prix de base rajusté de vos
actions font en sorte que celui-ci devient un montant négatif, ce
montant sera traité comme un gain en capital réalisé par vous, et le
prix de base rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De
même, toute autre réduction nette du prix de base rajusté sera
traitée comme un gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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connexes. Ces entreprises, de façon générale, sont engagées dans desDétail du Fonds
activités d’exploration, de mise en valeur, de production et de

• Genre de Fonds : distribution de marchandises comme le combustible fossile, le
Fonds spécialisé charbon, l’uranium, l’énergie éolienne, l’énergie solaire, le lithium,

l’hydroélectricité et les combustibles de remplacement. Comme il est
• Titres offerts :

décrit ci-dessous, le Fonds peut également investir dans des contrats
Actions des séries A, F, I, IP, O, OP et T d’une société de placement

à terme standardisés liés à des éléments sous-jacents provenant
à capital variable

principalement du secteur du pétrole brut non corrosif ou du gaz
naturel afin de réduire la volatilité pouvant découler des• Date de lancement de la série A :
fluctuations du cours des titres pétroliers et gaziers du portefeuille19 juillet 2007
du Fonds.

• Date de lancement de la série F :
Des techniques comme l’analyse fondamentale peuvent également19 juillet 2007
être utilisées pour évaluer le potentiel de croissance et de valeur des

• Date de lancement de la série I : titres de participation dans lesquels le Fonds investit, c’est-à-dire que
19 juillet 2007 la situation financière et la direction de chaque société, son secteur

et la conjoncture sont évalués. Dans le cadre de cette évaluation, le• Date de lancement de la série IP :
conseiller en valeurs peut :7 janvier 2011

• analyser les données financières et les autres sources d’information;• Date de lancement de la série O :
5 décembre 2007 • évaluer la qualité de la direction; et

• réaliser des entrevues auprès de chacune des sociétés lorsque c’est• Date de lancement de la série OP :
possible.1er décembre 2008

Le conseiller en valeurs peut également choisir :• Date de lancement de la série T :
15 septembre 2008 • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,• Admissibilité aux régimes enregistrés :
notamment des options, des contrats à terme de gré à gré,Oui
standardisés et des swaps aux fins suivantes :

• Conseiller en valeurs :
– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desLe gestionnaire

placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
et (ou)

Quels types de placement le Fonds fait-il? – obtenir une exposition à des titres et à des marchés au lieu
d’acheter des titres directement; et (ou)OBJECTIFS DE PLACEMENT

– générer un revenu; et
La Catégorie d’énergie stratégique Dynamique vise à fournir une

• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsplus-value du capital à long terme surtout en investissant dans un
stratégiques.portefeuille diversifié de titres d’entreprises canadiennes du domaine

de l’énergie, de l’énergie de remplacement ou de domaines Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
connexes. limites permises par la réglementation régissant les valeurs

mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale desAucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Leplacement du Fonds sans le consentement préalable des
Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de sesactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueadoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butactionnaires convoquée à cette fin.
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneSTRATÉGIES DE PLACEMENT action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dansPour atteindre son objectif de placement, le Fonds compte investir
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés àsurtout dans des titres participatifs canadiens d’entreprises du
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir unedomaine de l’énergie, de l’énergie de remplacement ou de domaines
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description des différents types d’instruments dérivés et des risques Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».) rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés

au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
mobilières applicable.

et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
Le Fonds a obtenu une dispense spéciale des organismes canadiens en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
de réglementation des valeurs mobilières pour investir dans des du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
contrats à terme standardisés, comme il est décrit ci-dessus. Cette Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
dispense impose des conditions à la capacité du Fonds de négocier législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
de tels contrats, notamment celles-ci : (i) un contrat à terme qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
standardisé ne se négocie qu’en contrepartie d’un montant en

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
espèces ou d’un contrat de compensation qui permet l’acquittement

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
des obligations prévues au contrat, et il est vendu au moins un jour

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
avant que la livraison des marchandises sous-jacentes n’ait lieu en

ci-dessus pour décider d’acheter ou non des titres. Lorsque l’analyse
vertu du contrat; (ii) un contrat à terme standardisé se négocie à la

donne lieu de façon générale à des perspectives favorables, les titres
New York Mercantile Exchange ou la ICE Futures Europe; (iii) le

de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un achat.
Fonds n’achète pas de contrat à terme standardisé si,

Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les titres de
immédiatement après l’achat, tous les contrats à terme standardisés

l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une vente
achetés et détenus par le Fonds visent des barils de pétrole et (ou)

à découvert.
des BTU de gaz dont la valeur, pour des fins de couverture, est
supérieure à 80 % de l’actif net total du Fonds à ce moment-là et, Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
pour d’autres fins, est supérieur à 10 % de l’actif net du Fonds à complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
ce moment-là. titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

obtenir une description des opérations de vente à découvert et des
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des

restrictions imposées au Fonds à l’égard de ces opérations, voir la
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le

rubrique « Renseignements supplémentaires – Vente à découvert ».)
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
présent document. Pour obtenir une description des risques associés l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
document. ou l’argent).
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Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents « Méthode de classification du risque de placement » plus haut
(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un dans le présent document.
membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par

l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et

niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité

placement dépendent en grande partie de votre situation
passés.

personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

Quels sont les risques associés à un rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
placement dans le Fonds? quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
Le Fonds est assujetti aux risques suivants :

vous convient.
• Risque lié aux catégories

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
• Risque lié aux marchandises canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
• Risque lié au crédit convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».• Risque lié au change

• Risque lié aux instruments dérivés
Politique en matière de distributions

• Risque lié aux titres de participation
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur• Risque lié au placement à l’étranger
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

• Risque lié aux investissements entre fonds
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le

• Risque lié à l’inflation Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
• Risque lié au taux d’intérêt dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son• Risque lié aux fiducies de placement
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour

• Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

épargnant détenait environ 25 % des actions en circulation
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les

du Fonds.)
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

• Risque lié à la liquidité Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
• Risque lié aux secteurs

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
• Risque lié aux prêts de titres les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
• Risque lié aux séries garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

• Risque lié aux ventes à découvert Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
• Risque lié aux petites capitalisations dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la

forme de remboursement de capital, mais pourront aussi• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un gains en capital.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actionsprésent document.
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de baseQui devrait investir dans ce Fonds?
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
est de moyen à élevé. Pour plus d’information sur la méthode de rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un

gain en capital réalisé.
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Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F I IP O T

1 24,70 $ 13,63 $ 1,23 $ 1,23 $ 0,72 $ 25,01 $

3 77,87 $ 42,98 $ 3,88 $ 3,88 $ 2,26 $ 78,84 $

5 136,50 $ 75,33 $ 6,80 $ 6,80 $ 3,96 $138,20 $

10 310,71 $171,47 $ 15,47 $ 15,47 $ 9,02 $314,57 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série OP de la
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique, car cette série n’était
pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais « plus haut dans le présent
document.
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permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur lesDétail du Fonds
catégories d’actifs les plus intéressantes, qui peuvent comprendre :

• Genre de Fonds :
• l’or ou des certificats d’or autorisés (au sens donné à ce terme dansFonds spécialisé

la législation sur les valeurs mobilières); ou
• Titres offerts : • des titres d’émetteurs engagés dans l’exploration, la mise en valeur

Actions des séries A, F, G*, I et O d’une société de placement à ou la production aurifère.
capital variable

Le Fonds a reçu une demande auprès des autorités canadiennes en
• Date de lancement de la série A : valeurs mobilières pour obtenir l’autorisation d’investir jusqu’à

24 août 2009 100 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au
moment du placement, dans l’or et (ou) dans des certificats d’or• Date de lancement de la série F :
autorisés (au sens donné à ce terme dans la législation sur les24 août 2009
valeurs mobilières). En outre, le Fonds a reçu des autorités

• Date de lancement de la série G* : canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation d’investir jusqu’à
7 janvier 2011 10 % de son actif net, selon la valeur marchande de celui-ci au

moment du placement, dans des FNB or.• Date de lancement de la série I :
24 août 2009 Des techniques comme l’analyse fondamentale sont utilisées pour

évaluer la croissance et la valeur potentielles. Cette technique• Date de lancement de la série O :
comporte l’évaluation de la situation financière et de la gestion de18 novembre 2009
chaque société, de son secteur et de la conjoncture économique.

• Admissibilité aux régimes enregistrés : Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :
Oui

• analyser l’information financière et d’autres données;
• Conseiller en valeurs : • évaluer la qualité de la direction de la société; et

Le gestionnaire • rencontrer la direction des sociétés, lorsque cela est possible, afin de
connaı̂tre leur stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et pour* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
évaluer les compétences de la direction.mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la Le conseiller en valeurs peut également décider :
substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;épargnants existants.
• d’investir, directement ou indirectement, une portion du portefeuille

dans des métaux précieux autres que l’or;Quels types de placement le Fonds fait-il?
• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,

OBJECTIFS DE PLACEMENT comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :La Catégorie aurifère stratégique Dynamique vise à réaliser une

croissance du capital à long terme en investissant surtout, – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
directement ou indirectement, dans l’or et (ou) dans des titres de placements du Fonds et d’exposition aux devises; et (ou)
participation d’émetteurs engagés dans l’exploration, la mise en – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
valeur ou la production aurifère. au lieu d’acheter les titres directement; et
Aucun changement fondamental ne peut être apporté aux objectifs • de détenir des liquidités ou des équivalents pour des motifs
de placement du Fonds sans le consentement préalable des stratégiques.
actionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de

Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans lesrésolution, adoptée à la majorité des voix exprimées à une
limites permises par la réglementation régissant les valeursassemblée des actionnaires.
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
cadre de sa stratégie de placement. Un instrument dérivé constitueSTRATÉGIES DE PLACEMENT
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses investissements d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
dans le portefeuille. La répartition entre les catégories d’actifs du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
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panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
description des différents types d’instruments dérivés et des risques Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des vente à découvert.
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. Pour
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds. Si le Fonds

reporter à la rubrique « Renseignements supplémentaires – Vente à
utilise des instruments dérivés à des fins autres que celles de

découvert » plus haut dans le présent document.
couverture, il le fera dans les limites permises par la réglementation
sur les valeurs mobilières applicable. Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le

conseiller en valeurs juge qu’il est approprié de le faire. Le Fonds a
Le Fonds n’entend pas conclure d’opérations sur instruments dérivés

reçu des autorités canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation
particulières dont le produit sous-jacent est lié à des titres d’autres

d’investir jusqu’à 5 % de son actif dans l’argent, le platine ou le
OPC, et aucun pourcentage de l’actif net du Fonds n’est consacré à

palladium (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
la conclusion d’opérations sur instruments dérivés données dont le

d’instruments dérivés particuliers dont le produit sous-jacent est
produit sous-jacent est lié à des titres d’autres OPC.

l’argent, le platine ou le palladium).
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

Le Fonds peut investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

titres de fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

par le gestionnaire, par un membre de son groupe ou une personne
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

avec laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

sous-jacents détenus par le Fonds seront choisis en tenant compte,
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

entre autres, des objectifs et des stratégies d’investissement, du
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

rendement antérieur et de la volatilité du fonds sous-jacent.
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous

Quels sont les risques associés à untenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, placement dans le Fonds?
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la • Risque lié aux catégories
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié aux marchandises
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié à la concentration
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié au changequ’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié aux instruments dérivés
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié aux titres de participation
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés
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• Risque lié au placement à l’étranger Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un• Risque lié aux investissements entre fonds
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de

• Risque lié à la liquidité
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

• Risque lié aux secteurs placement » plus haut dans le présent document.
• Risque lié aux prêts de titres

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
• Risque lié à la série G l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
• Risque lié aux séries niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

placement dépendent en grande partie de votre situation• Risque lié à la vente à découvert
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

• Risque lié aux petites capitalisations
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
quels sont les risques associés à un placement dans un telCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fondsorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
vous convient.un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » plus

haut dans le présent document. Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous

Qui devrait investir dans ce Fonds? convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

Politique en matière de distributionspeut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est élevé. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
des indices suivants : Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces

dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
% de pondération appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son

Indice de de l’indice de appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
référence référence Description réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, lesIndice London Gold 50 % Cet indice est conçu pour représenter le
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques FondsPM Fix ($ CA) prix au comptant de l’or. Ce prix est
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.établi à 15 h, heure de Londres.

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dansIndice aurifère 50 % Cet indice est conçu pour fournir un
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pasmondial S&P/TSX indice négociable de titres aurifères
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.mondiaux. Les titres admissibles sont

classés d’après la norme de classification Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
GICS (Global Industry Classification propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
Standard), qui comprend des le présent document » plus haut dans le présent document.
producteurs d’or et de produits connexes,
dont des sociétés qui exploitent ou Frais du Fonds assumés indirectement
transforment de l’or et des banques de

par les épargnantscrédit à la consommation sud-africaines
qui investissent principalement dans des Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
mines aurifères. indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série
(ans) A F G* I O

1 23,68 $ 12,40 $ 23,27 $ 1,03 $ 0,51 $

3 74,64 $ 39,10 $ 73,35 $ 3,23 $ 1,62 $

5 130,83 $ 68,53 $ 128,57 $ 5,66 $ 2,83 $

10 297,81 $ 156,00 $ 292,66 $ 12,89 $ 6,45 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.
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répartition entre les catégories d’actifs et les secteurs d’activitésDétail du Fonds
dépendra des perspectives du conseiller en valeurs à l’égard de

• Genre de Fonds : l’économie et du marché, ce qui permettra au Fonds de mettre
Fonds spécialisé l’accent sur les placements les plus intéressants, qui peuvent

comprendre :
• Titres offerts :

Actions des séries A, F, I, IP, O et OP d’une société de placement à • les titres de participation d’émetteurs engagés dans l’exploration, la
capital variable mise en valeur ou la production de l’or et des métaux précieux, de

base ou ferreux;
• Date de lancement de la série A :

• l’or ou des certificats d’or autorisés;24 novembre 2011
• les titres de participation de sociétés engagées dans l’exploration, la

• Date de lancement de la série F : mise en valeur, la production, le traitement, le transport et la
24 novembre 2011 distribution de l’énergie;

• Date de lancement de la série I : • les titres de participation de sociétés du secteur de l’énergie,
17 juin 2013 notamment d’émetteurs des secteurs pétrolier et gazier;

• des contrats à terme standardisés sur le pétrole brut non corrosif et• Date de lancement de la série IP :
le gaz naturel, tel qu’il est décrit ci-après; et24 novembre 2011

• les titres de participation de sociétés des secteurs de l’agriculture, de• Date de lancement de la série O :
la foresterie, des matériaux en vrac et de l’énergie de remplacement19 juin 2017
Le conseiller en valeurs peut investir directement dans l’or et peut

• Date de lancement de la série OP :
investir dans l’énergie par le biais de contrats à terme standardisés

22 novembre 2011
dans le but d’atténuer la volatilité et lorsque les évaluations relatives
sont réputées plus attrayantes que les actions. Le conseiller en• Admissibilité aux régimes enregistrés :
valeurs peut aussi :Oui

• investir, directement ou indirectement, une portion du portefeuille• Conseiller en valeurs :
dans des métaux précieux autres que l’or, y compris investirLe gestionnaire
directement dans l’argent, le platine et le palladium, comme décrit
ci-après;

Quels types de placement le Fonds fait-il? • utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés, comme
des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à termeOBJECTIFS DE PLACEMENT
standardisés et des swaps aux fins suivantes :

La Catégorie de ressources stratégique Dynamique vise à réaliser – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
une plus-value du capital à long terme en investissant placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;
principalement dans les ressources, notamment le pétrole et le gaz et (ou)
naturel, mais aussi les matières premières supports comme l’or,

– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,l’argent, le platine et le palladium, ainsi que dans les titres de
au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)participation d’entreprises dont les activités sont axées sur

– générer un revenu; etles ressources.
– investir dans des titres de participation d’entreprises dont lesAucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de

activités sont axées sur les ressources;placement du Fonds sans le consentement préalable des
• détenir des liquidités ou d’autres titres à revenu fixe pour des motifsactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

stratégiques.adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des
actionnaires. Différentes techniques, comme l’analyse fondamentale, peuvent

servir à évaluer le potentiel de croissance et de plus-value. On
STRATÉGIES DE PLACEMENT évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,

son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans le cadre de cetteLe Fonds adoptera une approche flexible quant à ses investissements
évaluation, le conseiller en valeurs peut décider :dans le portefeuille sans restrictions quant à la capitalisation

boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique. La • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
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• d’analyser les données financières et les autres sources titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
d’information; vente à découvert.

• d’évaluer la qualité de la direction; et Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
• d’effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés. complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
Le Fonds a obtenu l’autorisation des autorités canadiennes en

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
valeurs mobilières d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, pris à la

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
valeur marchande au moment du placement, dans l’or (y compris

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
des FNB or), l’argent, le platine et le palladium (ou l’équivalent

supplémentaires – Vente à découvert ».)
sous forme de certificats ou d’instruments dérivés dont le
sous-jacent est l’or, l’argent, le platine ou le palladium)et, sauf aux Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
fins de couverture, dans des contrats à terme standardisés liés à des limites permises par la réglementation régissant les valeurs
sous-jacents du secteur du pétrole brut non corrosif ou du mobilières ou par suite de l’obtention d’une dispense spéciale des
gaz naturel. organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Le

Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le cadre de ses
Le Fonds a aussi obtenu une autorisation des organismes canadiens

stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue
de réglementation des valeurs mobilières pour investir, aux fins de

habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but
couverture, dans des contrats à terme standardisés liés à des

d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
sous-jacents du secteur du pétrole brut non corrosif ou du gaz

du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
naturel, pourvu que la valeur de tels placements ne dépasse pas

action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
80 % de l’actif net du Fonds, à sa valeur au marché au moment

panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
du placement.

l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
Cette dispense impose certaines conditions à la capacité du Fonds de une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
négocier des contrats à terme standardisés, notamment celles-ci : description des différents types d’instruments dérivés et des risques
(i) un contrat à terme standardisé ne se négocie qu’en contrepartie qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
d’un montant en espèces ou d’un contrat de compensation qui « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
permet l’acquittement des obligations prévues au contrat, et il est risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
vendu au moins un jour avant que la livraison des marchandises quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
sous-jacentes n’ait lieu en vertu du contrat; et (ii) un contrat à

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
terme standardisé se négocie à la New York Mercantile Exchange ou

par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un
à la ICE Futures Europe.

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
Pour obtenir une description plus détaillée de la négociation des un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
contrats à terme standardisés et des conditions dans lesquelles le toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
Fonds peut négocier de tels contrats, reportez-vous ci-dessus à la mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
rubrique « Renseignements supplémentaires – Instruments l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
dérivés – Contrats à terme sur marchandises » plus haut dans le instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les
présent document. Pour obtenir une description des risques associés pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les
aux placements dans ces contrats, reportez-vous à la rubrique risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Facteurs marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme
de risque – Risque lié aux instruments dérivés » dans le présent aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des
document. instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs
Le Fonds peut aussi avoir recours à la vente à découvert. Pour

mobilières.
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les
achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées
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au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la • Risque lié aux fiducies de placement
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, • Risque lié aux rachats importants (Au 31 octobre 2018, un
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous épargnant détenait environ 11,2 % des actions en circulation
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds du Fonds.)
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum,

• Risque lié aux secteurs
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces

• Risque lié aux prêts de titresdont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la • Risque lié aux séries
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la • Risque lié à la vente à découvert
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié aux petites capitalisations
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié aux pertes non assuréesqu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative

présent document.
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

Qui devrait investir dans ce Fonds?législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. Le Fonds peut être convenir aux épargnants qui veulent une

exposition aux ressources et aux titres d’entreprises dont les activitésLe Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
sont axées sur les ressources. Comme le requièrent actuellement les(notamment des fonds sous-jacent gérés par le gestionnaire, un
lois sur les valeurs mobilières canadiennes, nous déclarons de façonmembre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
très générale que le Fonds peut convenir aux épargnants dont leliens). Plus particulièrement, le Fonds peut investir initialement la
niveau de tolérance au risque est de moyen à élevé. Commetotalité de son actif dans des fonds sous-jacents jusqu’à ce que le
l’historique de rendement du Fonds porte sur moins de dix ans, lagestionnaire détermine que le Fonds dispose d’assez d’actifs pour
classification du risque du Fonds est basée sur ses rendements et surinvestir directement dans des titres d’autres émetteurs. Les
ceux d’un indice de référence mixte composé des indices suivants :proportions et le type des fonds sous-jacent détenus par le Fonds

seront sélectionnés notamment selon ses objectifs et stratégies de
% de pondérationplacement et ses rendements et niveaux de volatilité passés.

Indice de de l’indice de
référence référence DescriptionQuels sont les risques associés à un
Indice plafonné 50 % Cet indice est un indice de pondérationplacement dans le Fonds?
énergétique par capitalisation modifié qui couvre le

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des S&P/TSX secteur de l’énergie de l’indice composé
titres de participation. Il peut être assujetti aux risques suivants : S&P/TSX, dont la pondération en

actions est limitée à 25 %. Pour en faire• Risque lié aux catégories
partie, une action doit être une

• Risque lié aux marchandises
composante de l’indice composé

• Risque lié à la concentration S&P/TSX selon la norme de
• Risque lié au crédit classification par secteur (Global

Industry Classification Standard)• Risque lié au change
pertinente.

• Risque lié aux instruments dérivés

• Risque lié aux titres de participation

• Risque lié au placement à l’étranger

• Risque lié aux investissements entre fonds

• Risque lié à l’inflation

• Risque lié au taux d’intérêt
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Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans% de pondération
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pasIndice de de l’indice de
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.référence référence Description

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « InformationIndice plafonné des 50 % Cet indice est un indice de pondération
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dansmatériaux S&P/TSX par capitalisation modifié qui couvre le
le présent document » plus haut dans le présent document.secteur des matériaux de l’indice

composé S&P/TSX, dont la pondération
en actions est limitée à 25 %. Pour en Frais du Fonds assumés indirectement
faire partie, une action doit être une par les épargnants
composante de l’indice composé

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontS&P/TSX selon la norme de
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialclassification par secteur (Global
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.Industry Classification Standard)

pertinente.
QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

Période Série Série Série Série Sérieindice de référence pour déterminer le niveau de risque de
(ans) A F I IP Oplacement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de
1 25,11 $ 13,22 $ 0,92 $ 1,85 $ 0,51 $placement » plus haut dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à 3 79,17 $ 41,68 $ 2,91 $ 5,82 $ 1,62 $
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

5 138,76 $ 73,06 $ 5,10 $ 10,19 $ 2,83 $niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation 10 315,86 $ 166,31 $ 11,60 $ 23,21 $ 6,45 $
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série OP de larubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
Catégorie de ressources stratégique Dynamique, car il s’agit d’unequels sont les risques associés à un placement dans un tel
nouvelle série. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubriqueorganisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
« Frais » plus haut dans le présent document.vous convient.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».

Politique en matière de distributions
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
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Catégorie secteurs américains Dynamique

permet de sélectionner systématiquement un ensemble de secteursDétail du Fonds
concentré. Le conseiller en valeurs peut aussi investir dans des titres

• Genre de Fonds : à revenu fixe et utiliser son encaisse pour se couvrir contre les
Fonds d’actions américaines mouvements négatifs en période de marché baissier. Il est prévu que

la répartition du conseiller en valeurs pourrait viser jusqu’à cinq
• Titres offerts :

secteurs lorsque les perspectives du marché sont positives et qu’il
Actions des séries A, F, I et O d’une société de placement à capital

pourrait attribuer tout l’actif à des titres à revenu fixe ou à des
variable

obligations lorsque les perspectives du marché sont négatives. Le
portefeuille est souvent rééquilibré afin maintenir des signaux de• Date de lancement de la série A :
vente et d’achat.1er octobre 2014

De plus, le conseiller en valeurs peut choisir :• Date de lancement de la série F :
1er octobre 2014 • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• Date de lancement de la série I : • d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
16 mars 2015 comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :• Date de lancement de la série O :
– se couvrir contre les pertes découlant de changements de cours19 septembre 2014

des placements du Fonds et de l’exposition à des devises, aux
• Admissibilité aux régimes enregistrés : risques liés au marché boursier et à la fluctuation des taux

Oui d’intérêt; et (ou)

• Conseiller en valeurs : – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
Le gestionnaire au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)

– générer un revenu; et

• de détenir des liquidités ou des quasi-espèces pour des motifsQuels types de placement le Fonds fait-il?
stratégiques.

OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

La Catégorie secteurs américains Dynamique cherche à procurer limites permises par la réglementation régissant les valeurs
une plus-value à long terme en investissant surtout dans un mobilières et se conformera à toutes les exigences applicables de la
nombre ciblé de secteurs américains compris dans les secteurs du législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale pour
standard global de classement par secteur du S&P 500 (Global ce qui concerne l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut
Industry Classification Standard) et dans des FNB ou des titres à utiliser des instruments dérivés dans le cadre de sa stratégie de
revenu fixe, des espèces et des quasi-espèces. placement. Un instrument dérivé constitue habituellement un

contrat conclu entre deux parties dans le but d’acheter ou de vendreAucun changement fondamental ne peut être apporté aux objectifs
un actif à un moment ultérieur. La valeur du contrat est déterminéede placement du Fonds sans le consentement préalable des
par un actif sous-jacent, par exemple une action, un indiceactionnaires du Fonds. L’approbation doit être obtenue par voie de
boursier, une devise, une marchandise ou un panier de titres. Il nerésolution, adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à
représente pas un investissement direct dans l’actif sous-jacent. Lesune assemblée des actionnaires.
instruments dérivés peuvent être négociés à la Bourse ou sur un
marché hors bourse. (Pour obtenir une description des différentsSTRATÉGIES DE PLACEMENT
types d’instruments dérivés et des risques qui y sont associés,

Le Fonds peut investir dans un nombre concentré de FNB qui veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Qu’est-ce qu’un
reproduisent les principaux secteurs du standard global de organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
classement par secteur du S&P 500 (Global Industry Classification un placement dans un tel organisme? Dans quoi investissent les
Standard). Ces secteurs principaux comprennent ceux des biens de OPC? – Instruments dérivés ».)
consommation discrétionnaire, des biens de consommation de base,

Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et dede l’énergie, des soins de santé, des industries, des matières
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies depremières, de l’immobilier, des technologies et des services publics.
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il jugeLa répartition, faite selon une méthodologie axée sur le momentum
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre leset la persistance du cours et les paramètres généraux du marché,
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

Fonds Société Catégorie Spécialité DYNAMIQUE | PAGE 351
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de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans les titres de
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la fonds sous-jacents (y compris des fonds sous-jacents gérés par le
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, gestionnaire, par un membre du groupe du gestionnaire ou par une
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous personne avec laquelle le gestionnaire a des liens). Les proportions
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds et les types de fonds sous-jacents détenus par le Fonds seront choisis
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, en tenant compte, entre autres, des objectifs et des stratégies
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces d’investissement, du rendement antérieur et de la volatilité du fonds
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur sous-jacent.
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la

Le Fonds peut avoir un taux de rotation de portefeuille élevé. (Pour
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

plus d’information sur les répercussions qu’un taux de rotation de
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

portefeuille élevé peut avoir sur le Fonds et sur ses incidences
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

fiscales, voir « Incidences fiscales pour les épargnants – Actions
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

détenues dans un compte non enregistré » plus haut dans le présent
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière

document.)
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

Quels sont les risques associés à unet vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative placement dans le Fonds?
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

Le Fonds investit principalement dans les titres de participation
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

d’entreprises situées hors du Canada. Il peut être assujetti aux
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

risques suivants :
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.

• Risque lié aux catégories
Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Lorsqu’il

• Risque lié au créditdétermine si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié au change
plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque • Risque lié aux instruments dérivés
l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les

• Risque lié aux titres de participation
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un

• Risque lié au placement entre Fondsachat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une • Risque lié au taux d’intérêt
vente à découvert. • Risque lié aux secteurs

Le Fonds peut avoir recours à la vente à découvert en tant que • Risque lié au prêt de titres
complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des • Risque lié aux séries
titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour

• Risque lié à la vente à découvert
une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites

• Risque lié aux FNB sous-jacentsdans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
reporter à la rubrique « Restrictions et pratiques en matière de • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
placement – Dispenses obtenues par le Fonds et autres écarts

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
permis – Vente à découvert » de la notice annuelle.) De plus, le

organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents qui peuvent être

un placement dans un tel organisme? Facteurs de risque » du
indirectement exposés à des ventes à découvert si les fonds

présent document.
sous-jacents dans lesquels il investit pratiquent la vente à découvert.

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le Qui devrait investir dans ce Fonds?
conseiller en valeurs juge qu’il est approprié de le faire. Le Fonds a

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilièresreçu des autorités canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fondsd’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risquede celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fondsor) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
ou l’argent).
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porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est Frais du Fonds assumés indirectement
basée sur les rendements de l’indice de référence suivant : par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sontIndice de
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initialréférence Description
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.Indice S&P 500 Cet indice est conçu pour mesurer le rendement de

($ CA) l’ensemble de l’économie américaine d’après les QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
fluctuations de la valeur marchande globale de 500 actions

FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)représentant tous les grands secteurs.

Période (ans) Série A Série F Série I
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque

1 23,27 $ 11,99 $ 3,59 $de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de 3 73,35 $ 37,81 $ 11,31 $
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

5 128,57 $ 66,27 $ 19,82 $placement » plus haut dans le présent document.

10 292,66 $ 150,84 $ 45,12 $En outre, nous faisons la déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O de la
placement dépendent en grande partie de votre situation Catégorie secteurs américains Dynamique, car cette série n’était pas
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et document.
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.

Les dividendes sur gains en capital seront distribués annuellement
dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont
pas garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.
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terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifiéDétail du Fonds
d’OPC à revenu fixe et d’OPC de titres de participation.

• Genre de Fonds :
Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs dePortefeuille de répartition stratégique de l’actif
placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Titres offerts : actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
Actions des séries A, F, FT, G*, I**, IT**, O et T d’une société de adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assemblée
placement à capital variable des actionnaires.

• Date de lancement de la série A : STRATÉGIES DE PLACEMENT19 février 2008
Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le

• Date de lancement de la série F :
conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement

19 février 2008
de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité,
entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent• Date de lancement de la série FT :
convient aux objectifs de placement du Fonds.19 février 2008

Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent• Date de lancement de la série G* :
une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région7 janvier 2011
géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.

• Date de lancement de la série I** : La répartition cible de l’actif est fixée à 50 % de titres à revenu fixe
19 février 2008 et à 50 % de titres de participation. Afin de s’assurer que la

composition du Fonds respecte les objectifs de placement de celui-ci,• Date de lancement de la série IT** :
le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents et rééquilibre19 février 2008
l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents. Le conseiller en valeurs

• Date de lancement de la série O : peut modifier à son gré la répartition cible de l’actif ainsi que la
29 janvier 2008 répartition des fonds sous-jacents.

• Date de lancement de la série T : Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de
19 février 2008 fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le

gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec• Admissibilité aux régimes enregistrés :
laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fondsOui
sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

• Conseiller en valeurs : selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et
Le gestionnaire niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir

la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, monétaire.

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titrescirculation et d’autres titres peuvent être émis pour permettre
étrangers.la substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

épargnants existants.
Quels sont les risques associés à un* * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en placement dans le Fonds?
circulation et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris
quand de tels épargnants ont établi un programme de • Risque lié aux catégories
placements préautorisés pour cette série. • Risque lié au crédit

• Risque lié au changeQuels types de placement le Fonds fait-il?
• Risque lié aux instruments dérivés

OBJECTIFS DE PLACEMENT • Risque lié aux titres de participation
Le Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra vise à réaliser • Risque lié au placement à l’étranger
un équilibre entre le revenu et une plus-value du capital à long • Risque lié aux investissements entre fonds
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• Risque lié à l’inflation % de pondération
Indice de de l’indice de• Risque lié au taux d’intérêt
référence référence Description• Risque lié aux fiducies de placement
Indice MSCI 32,50 % Cet indice est un indice de• Risque lié aux secteurs
mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée• Risque lié aux prêts de titres

conçu pour mesurer le rendement des
• Risque lié à la série G bourses des marchés développés
• Risque lié aux séries mondiaux.
• Risque lié à la vente à découvert Indice obligataire 50 % Cet indice est composé d’obligations
• Risque lié aux petites capitalisations universel FTSE gouvernementales et d’obligations de

Canada sociétés à taux fixe de premier ordre• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
émises au Canada et libellées en dollars

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un canadiens, dont l’échéance est d’au
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à moins un an. L’indice est pondéré en
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du fonction de la capitalisation boursière.
présent document.

Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
Qui devrait investir dans ce Fonds? de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un

indice de référence pour déterminer le niveau de risque deLe Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque deessentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement à
placement » plus haut dans le présent document.moyen ou à long terme. Les actions des séries FT et T conviennent

aux épargnants qui désirent des rentrées de fonds mensuelles avec En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
efficience fiscale. l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

niveau de risque et l’horizon de placement associés à toutComme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
placement dépendent en grande partie de votre situationcanadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votrepeut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à laest faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etmoins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur
quels sont les risques associés à un placement dans un telses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fondsdes indices suivants :
vous convient.

% de pondération Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
Indice de de l’indice de canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
référence référence Description convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,

substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».Indice composé 17,50 % Cet indice est un large indice du secteur
S&P/TSX économique qui comprend environ

Politique en matière de distributions95 % de la capitalisation boursière des
sociétés canadiennes cotées à la Bourse Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
de Toronto. gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
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Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O du
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra, car cette série
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré. n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de

détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le
Les porteurs des actions des séries FT, IT et T du Fonds toucheront

présent document.
des dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous
la forme de remboursement de capital, mais pourront aussi * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
gains en capital. et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution

des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,

existants.
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont ** Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base pour cette série.
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I** IT** T

1 22,96 $ 10,97 $ 11,58 $ 21,53 $ 1,54 $ 1,64 $ 22,35 $

3 72,38 $ 34,58 $ 36,51 $ 67,86 $ 4,85 $ 5,17 $ 70,44 $

5 126,87 $ 60,60 $ 64,00 $ 118,94 $ 8,50 $ 9,06 $ 123,47 $

10 288,79 $ 137,95 $ 145,68 $ 270,74 $ 19,34 $ 20,63 $ 281,05 $
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revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifiéDétail du Fonds
d’OPC de titres de participation et d’OPC à revenu fixe.

• Genre de Fonds :
Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs dePortefeuille de répartition stratégique de l’actif
placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Titres offerts : actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
Actions des séries A, F, FT, G*, I**, IT**, O et T d’une société de adoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assemblée
placement à capital variable des actionnaires.

• Date de lancement de la série A : STRATÉGIES DE PLACEMENT19 février 2008
Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le

• Date de lancement de la série F :
conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement

19 février 2008
de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité,
entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent• Date de lancement de la série FT :
convient aux objectifs de placement du Fonds.19 février 2008

Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrent• Date de lancement de la série G* :
une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région7 janvier 2011
géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.

• Date de lancement de la série I** : La répartition cible de l’actif est fixée à 65 % de titres de
19 février 2008 participation et à 35 % de titres à revenu fixe. Afin de s’assurer que

la composition du Fonds respecte les objectifs de placement de• Date de lancement de la série IT** :
celui-ci, le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents et19 février 2008
rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents. Le conseiller

• Date de lancement de la série O : en valeurs peut modifier à son gré la répartition cible de l’actif ainsi
29 janvier 2008 que la répartition des fonds sous-jacents.

• Date de lancement de la série T : Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de
19 février 2008 fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le

gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec• Admissibilité aux régimes enregistrés :
laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fondsOui
sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

• Conseiller en valeurs : selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et
Le gestionnaire niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir

la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché
* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, monétaire.

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titrescirculation et d’autres titres peuvent être émis pour permettre
étrangers.la substitution des titres de cette série entre les Fonds pour les

épargnants existants.
Quels sont les risques associés à un* * Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,

mais des titres de cette série déjà émis demeurent en placement dans le Fonds?
circulation et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris
quand de tels épargnants ont établi un programme de • Risque lié aux catégories
placements préautorisés pour cette série. • Risque lié au crédit

• Risque lié au changeQuels types de placement le Fonds fait-il?
• Risque lié aux instruments dérivés

OBJECTIFS DE PLACEMENT • Risque lié aux titres de participation
Le Portefeuille Catégorie croissance équilibrée DynamiqueUltra vise • Risque lié au placement à l’étranger
à réaliser une plus-value du capital à long terme et un certain • Risque lié aux investissements entre fonds
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• Risque lié à l’inflation % de pondération
Indice de de l’indice de• Risque lié au taux d’intérêt
référence référence Description• Risque lié aux fiducies de placement
Indice obligataire 35 % Cet indice est composé d’obligations• Risque lié aux secteurs
universel FTSE gouvernementales et d’obligations de• Risque lié aux prêts de titres
Canada sociétés à taux fixe de premier ordre

• Risque lié à la série G émises au Canada et libellées en dollars
• Risque lié aux séries canadiens, dont l’échéance est d’au

moins un an. L’indice est pondéré en• Risque lié à la vente à découvert
fonction de la capitalisation boursière.• Risque lié aux petites capitalisations

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’unCes risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque deorganisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque deun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
placement » plus haut dans le présent document.présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
Qui devrait investir dans ce Fonds? l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le

niveau de risque et l’horizon de placement associés à toutLe Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds
placement dépendent en grande partie de votre situationessentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement à
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votremoyen ou à long terme. Les actions des séries FT, IT et T
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à laconviennent aux épargnants qui désirent des rentrées de fonds
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif etmensuelles avec efficience fiscale.
quels sont les risques associés à un placement dans un tel

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds vous convient.
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollarsest de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vousporte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».composé des indices suivants :

Politique en matière de distributions% de pondération
Indice de de l’indice de Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
référence référence Description gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil

d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. LeIndice composé 22,75 % Cet indice est un large indice du secteur
Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et cesS&P/TSX économique qui comprend environ
dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés95 % de la capitalisation boursière des
appropriés par le conseil d’administration de la Société, à sonsociétés canadiennes cotées à la Bourse
appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pourde Toronto.
réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds

Indice MSCI 42,25 % Cet indice est un indice de mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds

conçu pour mesurer le rendement des Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
bourses des marchés développés

Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dansmondiaux.
les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Les porteurs des actions des séries FT, IT et T du Fonds toucheront
des dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous

PAGE 358 | Portefeuilles Société DYNAMIQUEULTRA
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la forme de remboursement de capital, mais pourront aussi et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
gains en capital. épargnants ont établi un programme de placements préautorisés

pour cette série.
Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité
comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
gain en capital réalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
le présent document » plus haut dans le présent document.

Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT G* I** IT** T

1 24,09 $ 12,10 $ 12,51 $ 22,86 $ 1,74 $ 1,74 $ 23,37 $

3 75,94 $ 38,13 $ 39,42 $ 72,06 $ 5,49 $ 5,49 $ 73,67 $

5 133,10 $ 66,83 $ 69,10 $ 126,30 $ 9,63 $ 9,63 $ 129,13 $

10 302,97 $ 152,13 $ 157,29 $ 287,50 $ 21,92 $ 21,92 $ 293,95 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O du
Portefeuille Catégorie croissance équilibrée DynamiqueUltra, car
cette série n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet.
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre la substitution
des titres de cette série entre les Fonds pour les épargnants
existants.

** Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
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entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacentDétail du Fonds
convient aux objectifs de placement du Fonds.

• Genre de Fonds :
Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrentPortefeuille de répartition stratégique de l’actif
une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région

• Titres offerts : géographique et le style d’investissement. La répartition cible de
Actions des séries A, F, I*, O et T d’une société de placement à l’actif est fixée à 65 % de titres à revenu fixe et à 35 % de titres de
capital variable participation. Afin de s’assurer que la composition du Fonds respecte

les objectifs de placement de celui-ci, le conseiller en valeurs
• Date de lancement de la série A : surveille les fonds sous-jacents et rééquilibre l’actif du Fonds entre

28 février 2012 les fonds sous-jacents. Le conseiller en valeurs peut modifier à son
gré la répartition cible de l’actif ainsi que la répartition des fonds• Date de lancement de la série F :
sous-jacents.28 février 2012

Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de• Date de lancement de la série I* :
fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le28 février 2012
gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec

• Date de lancement de la série O : laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds
27 février 2012 sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et• Date de lancement de la série T :
niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir28 février 2012
la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché

• Admissibilité aux régimes enregistrés : monétaire.
Oui

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres
• Conseiller en valeurs : étrangers.

Le gestionnaire

Quels sont les risques associés à un* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
placement dans le Fonds?mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation

et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels

• Risque liés aux catégoriesépargnants ont établi un programme de placements
préautorisés pour cette série. • Risque lié au crédit

• Risque lié au change
Quels types de placement le Fonds fait-il? • Risque lié aux instruments dérivés
OBJECTIFS DE PLACEMENT • Risque lié aux titres de participation

• Risque lié au placement à l’étrangerLe Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra cherche à
obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long • Risque lié aux investissements entre fonds
terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à • Risque lié à l’inflation
revenu fixe et de certains OPC de titres de participation.

• Risque lié au taux d’intérêt
Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de • Risque lié aux fiducies de placement
placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Risque lié aux secteursactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
• Risque lié aux prêts de titresadoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assemblée

des actionnaires. • Risque lié aux séries

• Risque lié à la vente à découvert
STRATÉGIES DE PLACEMENT

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unconseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àde chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité,
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un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
présent document. rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce FondsQui devrait investir dans ce Fonds?
vous convient.

Le Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds
Certaines séries de titres du Fonds peuvent être achetées en dollarsessentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement à
canadiens ou américains. (Pour connaı̂tre quelle option d’achatmoyen ou à long terme. Les actions de série T conviennent aux
vous convient le mieux, voir « Achats, substitutions et rachats –épargnants qui désirent des rentrées de fonds mensuelles avec
Option d’achat en dollars américains ».)efficience fiscale.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Politique en matière de distributions
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
est faible. Comme l’historique de rendement du Fonds porte sur gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est basée sur d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte composé Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
des indices suivants : dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
% de pondération appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour

Indice de de l’indice de réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
référence référence Description mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les

dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
Indice composé 12,25 % Cet indice est un large indice du secteur

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
S&P/TSX économique qui comprend environ

95 % de la capitalisation boursière des Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
sociétés canadiennes cotées à la Bourse les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
de Toronto. garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Indice MSCI 22,75 % Cet indice est un indice de Les porteurs des actions de série T du Fonds toucheront des
mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous la

conçu pour mesurer le rendement des forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
bourses des marchés développés comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
mondiaux. gains en capital.

Indice obligataire 65 % Cet indice est composé d’obligations Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
universel FTSE gouvernementales et d’obligations de mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
Canada sociétés à taux fixe de premier ordre pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont

émises au Canada et libellées en dollars réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
canadiens, dont l’échéance est d’au rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
moins un an. L’indice est pondéré en réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
fonction de la capitalisation boursière. que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité

comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de gain en capital réalisé.
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Information
placement » plus haut dans le présent document.

propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans
En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à le présent document » plus haut dans le présent document.
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
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Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A Série F Série I* Série T

1 19,89 $ 10,76 $ 1,95 $ 19,48 $

3 62,69 $ 33,93 $ 6,14 $ 61,39 $

5 109,88 $ 59,47 $ 10,76 $ 107,61 $

10 250,11 $ 135,37 $ 24,50 $ 244,95 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O du
Portefeuille Catégorie prudent DynamiqueUltra, car cette série
n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de
détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le
présent document.

* Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds,
mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis aux épargnants existants du
Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
épargnants ont établi un programme de placements préautorisés
pour cette série.
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Le Fonds investit dans des OPC de titres de participation gérés par leDétail du Fonds
gestionnaire qui offrent une diversification axée sur la région

• Genre de Fonds : géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.
Portefeuille de répartition stratégique de l’actif Afin de s’assurer que la composition du Fonds respecte les objectifs

de placement de celui-ci, le conseiller en valeurs surveille les fonds
• Titres offerts :

sous-jacents et rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds
Actions des séries A, F, FT, I, IT, O et T d’une société de placement à

sous-jacents. Le conseiller en valeurs peut modifier à son gré la
capital variable

répartition cible de l’actif ainsi que la répartition des fonds
sous-jacents.• Date de lancement de la série A :

19 février 2008 Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de
fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le• Date de lancement de la série F :
gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec19 février 2008
laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds

• Date de lancement de la série FT : sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment
19 février 2008 selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et

niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir• Date de lancement de la série I :
la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché19 février 2008
monétaire.

• Date de lancement de la série IT :
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres19 février 2008
étrangers.

• Date de lancement de la série O :
29 janvier 2008 Quels sont les risques associés à un

• Date de lancement de la série T : placement dans le Fonds?
19 février 2008

Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
• Admissibilité aux régimes enregistrés :

• Risque lié aux catégoriesOui
• Risque lié au change

• Conseiller en valeurs :
• Risque lié aux instruments dérivésLe gestionnaire
• Risque lié aux titres de participation

• Risque lié au placement à l’étrangerQuels types de placement le Fonds fait-il?
• Risque lié aux investissements entre fonds

OBJECTIFS DE PLACEMENT • Risque lié aux fiducies de placement

Le Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra vise à maximiser • Risque lié aux secteurs
la plus-value du capital à long terme en investissant principalement • Risque lié aux prêts de titres
dans un portefeuille diversifié d’OPC de titres de participation.

• Risque lié aux séries
Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de • Risque lié à la vente à découvert
placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Risque lié aux petites capitalisationsactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unisadoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assemblée

des actionnaires. Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

STRATÉGIES DE PLACEMENT un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
présent document.Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le

conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement
de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité,
entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent
convient aux objectifs de placement du Fonds.
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Qui devrait investir dans ce Fonds? Politique en matière de distributions
Le Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
composé essentiellement de titres de participation et qui ont un gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
horizon de placement à moyen ou à long terme. Les actions des d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
séries FT, IT et T conviennent aux épargnants qui désirent des Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
rentrées de fonds mensuelles avec efficience fiscale. dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières

appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque

mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds

dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques Fonds
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est

Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.
basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte
composé des indices suivants : Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans

les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
% de pondération garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Indice de de l’indice de
Les porteurs des actions des séries FT, IT et T du Fonds toucheront

référence référence Description
des dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous

Indice composé 35 % Cet indice est un large indice du secteur la forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
S&P/TSX économique qui comprend environ comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur

95 % de la capitalisation boursière des gains en capital.
sociétés canadiennes cotées à la Bourse

Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,de Toronto.
mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions

Indice MSCI 65 % Cet indice est un indice de pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont
mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base

conçu pour mesurer le rendement des rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
bourses des marchés développés réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
mondiaux. que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité

comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de gain en capital réalisé.
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Informationplacement » plus haut dans le présent document.
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à le présent document » plus haut dans le présent document.
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout Frais du Fonds assumés indirectement
placement dépendent en grande partie de votre situation par les épargnantspersonnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
quels sont les risques associés à un placement dans un tel de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollars
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vous
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».
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QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT I IT T

1 24,81 $ 13,53 $ 13,63 $ 1,74 $ 1,33 $ 23,99 $

3 78,20 $ 42,65 $ 42,98 $ 5,49 $ 4,20 $ 75,61 $

5 137,06 $ 74,76 $ 75,33 $ 9,63 $ 7,36 $ 132,53 $

10 311,99 $ 170,18 $ 171,47 $ 21,92 $ 16,76 $ 301,68 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O du
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra, car cette série n’était
pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de détails,
reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le présent
document.
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entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacentDétail du Fonds
convient aux objectifs de placement du Fonds.

• Genre de Fonds :
Le Fonds investit dans des OPC gérés par le gestionnaire qui offrentPortefeuille de répartition stratégique de l’actif
une diversification axée sur la catégorie d’actif, la région

• Titres offerts : géographique, le style d’investissement et la capitalisation boursière.
Actions des séries A, F, FT, I, IT, O et T d’une société de placement La répartition cible de l’actif est fixée à 80 % de titres de
à capital variable participation et à 20 % de titres à revenu fixe. Afin de s’assurer que

la composition du Fonds respecte les objectifs de placement de
• Date de lancement de la série A : celui-ci, le conseiller en valeurs surveille les fonds sous-jacents et

19 février 2008 rééquilibre l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents. Le conseiller
en valeurs peut modifier à son gré la répartition cible de l’actif ainsi• Date de lancement de la série F :
que la répartition des fonds sous-jacents.19 février 2008

Le Fonds peut investir la totalité de son actif net dans des titres de• Date de lancement de la série FT :
fonds sous-jacents (notamment des fonds sous-jacents gérés par le19 février 2008
gestionnaire, un membre de son groupe ou une personne avec

• Date de lancement de la série I : laquelle il a des liens). Les proportions et les types de fonds
19 février 2008 sous-jacents détenus par le Fonds seront sélectionnés notamment

selon leurs objectifs et stratégies de placement et leurs rendements et• Date de lancement de la série IT :
niveaux de volatilité passés. Le Fonds peut temporairement investir19 février 2008
la trésorerie excédentaire dans des instruments du marché

• Date de lancement de la série O : monétaire.
29 janvier 2008

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres
• Date de lancement de la série T : étrangers.

19 février 2008

Quels sont les risques associés à un• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Oui placement dans le Fonds?

• Conseiller en valeurs : Le Fonds peut être assujetti aux risques suivants :
Le gestionnaire

• Risque lié aux catégories

• Risque lié au crédit
Quels types de placement le Fonds fait-il? • Risque lié au change

OBJECTIFS DE PLACEMENT • Risque lié aux instruments dérivés

• Risque lié aux titres de participationLe Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra vise à réaliser
une plus-value du capital à long terme en investissant • Risque lié au placement à l’étranger
principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC de titres de • Risque lié aux investissements entre fonds
participation et de quelques OPC à revenu fixe.

• Risque lié à l’inflation
Aucun changement significatif ne peut être apporté aux objectifs de • Risque lié au taux d’intérêt
placement du Fonds sans le consentement préalable des

• Risque lié aux fiducies de placementactionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,
• Risque lié aux secteursadoptée au moins à la majorité des voix exprimées à une assemblée

des actionnaires. • Risque lié aux prêts de titres

• Risque lié aux séries
STRATÉGIES DE PLACEMENT • Risque lié à la vente à découvert

Le Fonds applique une approche stratégique selon laquelle le • Risque lié aux petites capitalisations
conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité,
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Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un placement dépendent en grande partie de votre situation
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la
présent document. rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et

quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce FondsQui devrait investir dans ce Fonds?
vous convient.

Le Fonds peut convenir aux épargnants qui cherchent un fonds
Certaines séries de ce Fonds peuvent être achetées en dollarsessentiellement équilibré et qui ont un horizon de placement à
canadiens ou américains. Pour déterminer quelle monnaie vousmoyen ou à long terme. Les actions des séries FT, IT et T
convient le mieux, veuillez vous reporter à la rubrique « Achats,conviennent aux épargnants qui désirent des rentrées de fonds
substitutions et rachats – Option d’achat en dollars américains ».mensuelles avec efficience fiscale.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières Politique en matière de distributions
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
est de faible à moyen. Comme l’historique de rendement du Fonds gains en capital que lorsqu’ils seront déclarés par le conseil
porte sur moins de dix ans, la classification du risque du Fonds est d’administration de la Société de fonds mondiaux Dynamique. Le
basée sur ses rendements et sur ceux d’un indice de référence mixte Fonds distribuera annuellement ces dividendes ordinaires et ces
composé des indices suivants : dividendes sur gains en capital, ou à tous autres moments jugés

appropriés par le conseil d’administration de la Société, à son
% de pondération appréciation, mais seulement dans la mesure nécessaire pour

Indice de de l’indice de réduire au minimum l’impôt payable par la Société de fonds
référence référence Description mondiaux Dynamique. Dans les circonstances appropriées, les

dividendes déclarés peuvent être attribués à un ou à quelques FondsIndice composé 28 % Cet indice est un large indice du secteur
Société plutôt que proportionnellement entre les Fonds Société.S&P/TSX économique qui comprend environ

95 % de la capitalisation boursière des Les dividendes sur gains en capital seront versés annuellement dans
sociétés canadiennes cotées à la Bourse les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces dividendes ne sont pas
de Toronto. garantis et peuvent changer à tout moment à notre gré.

Indice MSCI 52 % Cet indice est un indice de Les porteurs des actions des séries FT, IT et T du Fonds toucheront
mondial ($ CA) capitalisation boursière liquide rajustée des dividendes mensuels stables qui seront vraisemblablement sous

conçu pour mesurer le rendement des la forme de remboursement de capital, mais pourront aussi
bourses des marchés développés comprendre des dividendes ordinaires et (ou) des dividendes sur
mondiaux. gains en capital.

Indice obligataire 20 % Cet indice est composé d’obligations Un remboursement de capital qui vous est fait n’est pas imposable,
universel FTSE gouvernementales et d’obligations de mais réduira généralement le prix de base rajusté de vos actions
Canada sociétés à taux fixe de premier ordre pour les besoins de l’impôt. Cependant, si les dividendes sont

émises au Canada et libellées en dollars réinvestis dans des actions additionnelles du Fonds, le prix de base
canadiens, dont l’échéance est d’au rajusté augmentera en fonction du montant réinvesti. Lorsque les
moins un an. L’indice est pondéré en réductions nettes du prix de base rajusté de vos actions font en sorte
fonction de la capitalisation boursière. que celui-ci devient un montant négatif, ce montant sera traité

comme un gain en capital réalisé par vous, et le prix de base
Pour plus d’information sur la méthode de classification du risque rajusté des actions visées sera alors égal à zéro. De même, toute
de placement utilisée par le Fonds, y compris l’utilisation d’un autre réduction nette du prix de base rajusté sera traitée comme un
indice de référence pour déterminer le niveau de risque de gain en capital réalisé.
placement du Fonds, voir « Méthode de classification du risque de

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Informationplacement » plus haut dans le présent document.
propre à chacun des organismes de placement collectif décrits dans

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à le présent document » plus haut dans le présent document.
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
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Frais du Fonds assumés indirectement
par les épargnants

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période Série Série Série Série Série Série
(ans) A F FT I IT T

1 25,01 $ 13,33 $ 12,51 $ 1,54 $ 1,33 $ 24,40 $

3 78,84 $ 42,01 $ 39,42 $ 4,85 $ 4,20 $ 76,91 $

5 138,20 $ 73,63 $ 69,10 $ 8,50 $ 7,36 $ 134,80 $

10 314,57 $ 167,60 $ 157,29 $ 19,34 $ 16,76 $ 306,84 $

Aucun renseignement n’existe pour les actions de série O du
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra, car cette série
n’était pas offerte à la fin du dernier exercice complet. Pour plus de
détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut dans le
présent document.
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Le conseiller en valeurs peut utiliser différentes techniques, commeDétail du Fonds
l’analyse fondamentale, pour évaluer le potentiel de croissance. Il

• Genre de Fonds : évalue alors la situation financière et la gestion de chaque société,
Fonds d’actions mondiales son secteur et l’économie dans son ensemble.

• Titres offerts : Le conseiller en valeurs peut également décider :
Actions des séries A* et F* d’une société de placement à capital

• d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
variable

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
• Date de lancement de la série A : comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à

24 mai 2005 terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des• Date de lancement de la série F :
placements du Fonds et l’exposition aux monnaies étrangères;15 janvier 2007
et (ou)

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
– obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,Oui

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
• Conseiller en valeurs : – générer un revenu; et

Le gestionnaire
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifs

stratégiques.* Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette
série déjà émis demeurent en circulation. Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

limites permises par la réglementation régissant les valeurs
Quels types de placement le Fonds fait-il? mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le

cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueOBJECTIFS DE PLACEMENT
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le but

La Catégorie Croissance mondiale Power PGD vise à dégager une d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur
croissance à long terme du capital au moyen de placements du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une
effectués dans un portefeuille largement diversifié surtout composé action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un
de titres de participation de sociétés situées hors du Canada et de panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
titres d’autres OPC. l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une
Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de

description des différents types d’instruments dérivés et des risques
placement du Fonds sans le consentement préalable des

qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans
actionnaires du Fonds.

quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivésSTRATÉGIES DE PLACEMENT
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

Le Fonds constitue un portefeuille activement négocié de titres de organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
participation sélectionnés en fonction d’un style de placement axé un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
sur la croissance. Ce style de placement vise à repérer des sociétés toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs
affichant une croissance du bénéfice actuelle ou future supérieure à mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne
la moyenne par rapport à l’ensemble du marché et au groupe l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des
d’entreprises semblables de leur secteur. instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, lesLe Fonds investit dans un portefeuille très diversifié composé
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des tauxprincipalement de titres de participation de sociétés situées à
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou desl’extérieur du Canada. Tout dépendant du point de vue du conseiller
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conformeen valeurs sur les marchés de capitaux mondiaux, le Fonds peut
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise desinvestir à l’occasion dans un certain nombre de pays et de régions
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il ledu monde.
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fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable. d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or

ou l’argent).
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Quels sont les risques associés à un
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, placement dans le Fonds?
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur Le Fonds investit principalement dans des titres de participation du
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la monde entier. Il peut être assujetti aux risques suivants :
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la

• Risque lié aux catégories
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne

• Risque lié à la concentrationconclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de • Risque lié au crédit
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière • Risque lié au change
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces

• Risque lié aux instruments dérivés
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés

• Risque lié aux titres de participationet vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative • Risque lié au placement à l’étranger
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le • Risque lié aux investissements entre fonds
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié à l’inflation
législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce

• Risque lié au taux d’intérêtqui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
• Risque lié aux prêts de titres

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
• Risque lié aux sériesdéterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié à la vente à découvert
ci-dessus pour décider d’acheter ou non des titres. Lorsque l’analyse • Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
donne lieu de façon générale à des perspectives favorables, les titres

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’unde l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un achat.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés àSi l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les titres de
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » dul’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une vente
présent document.à découvert.

De plus, il peut y avoir d’importants rachats d’actions du Fonds parLa vente à découvert n’est utilisée par le Fonds que comme
les actionnaires qui ont obtenu les actions en transférant au Fondscomplément à sa stratégie première, qui consiste à acheter des titres
des éléments d’actif de certaines des sociétés en commandite dont ildans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour obtenir
est question ci-dessous, ce qui risque d’entraı̂ner la liquidation deune description des opérations de vente à découvert et des
titres en portefeuille à moins du prix optimal pour satisfaire à cesrestrictions imposées au Fonds à l’égard de ces opérations, voir la
demandes de rachat.rubrique « Renseignements supplémentaires – Vente à découvert ».)

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le Qui devrait investir dans ce Fonds?
conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières Une partie importante de l’actif actuellement détenu par
d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande Portefeuilles gérés Dynamique ltée est composée d’actions acquises
de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB par Portefeuilles gérés Dynamique ltée sur la base d’un report
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d’impôt de certaines sociétés en commandite, dont les Sociétés en actions additionnelles puis réalise un regroupement d’actions
commandite Ressources Canada Dominion et les Sociétés en simultanée de façon que le nombre d’actions en circulation après le
commandite de ressources CMP. Aux fins de l’impôt, le coût de la regroupement soit identique au nombre d’actions détenues avant la
majorité de ces actions pour Portefeuilles gérés Dynamique ltée est distribution versée. Il en résulte que la distribution théorique n’aura
nul; celle-ci réalisera par conséquent des gains en capital jusqu’à pas d’incidence sur la valeur liquidative par action de la catégorie
concurrence de la totalité du produit touché pour ces actions au du Fonds.
moment où elle les vendra. Portefeuilles gérés Dynamique ltée

Pour plus de détails, voir la rubrique « Information propre à
prévoit payer assez de dividendes sur les gains en capital aux

chacun des organismes de placement collectif décrits dans le présent
porteurs d’actions d’un ou de plusieurs de ses Fonds pour recevoir

document » ci-dessus dans le présent document.
un remboursement d’impôt sur les gains en capital qu’elle devait
autrement payer, que cet impôt se rapporte ou non au portefeuille

Frais du Fonds assumés indirectementde placement attribuable à ce ou ces Fonds. Les dividendes sur gains
en capital payés aux porteurs d’actions du Fonds peuvent excéder par les épargnants
les gains en capital attribuable au Fonds. Par conséquent, les

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
actions ne conviennent qu’aux épargnants qui effectuent une

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
conversion entre Fonds Société au sein de Portefeuilles gérés

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
Dynamique ltée ou qui effectuent un placement par le biais d’un
régime enregistré. QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds

Période (ans) Série A* Série F*peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est de moyen à élevé. Pour plus d’information sur la méthode de 1 28,80 $ 17,22 $
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir

3 90,80 $ 54,29 $« Méthode de classification du risque de placement » plus haut
dans le présent document. 5 159,15 $ 95,15 $

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à 10 362,27 $ 216,59 $
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus hautplacement dépendent en grande partie de votre situation
dans le présent document.personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la * Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette
rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et série déjà émis demeurent en circulation.
quels sont les risques associés à un placement dans un tel
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds
vous convient.

Politique en matière de distributions
Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
les gains en capital que lorsque ceux-ci seront déclarés par le
conseil d’administration de Portefeuilles gérés Dynamique ltée. Le
Fonds distribuera ces dividendes ordinaires et ces dividendes sur
gains en capital annuellement, mais seulement dans la mesure
nécessaire pour réduire au minimum les impôts que Portefeuilles
gérés Dynamique ltée doit payer.

Les dividendes ordinaires seront versés en décembre de chaque
année. Les dividendes sur gains en capital seront versés
annuellement dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces
dividendes sur gains en capital peuvent aussi être versés sur une
base théorique selon laquelle le Fonds déclare une distribution en
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• analyse les paramètres financiers de la société, sa part du marché etDétail du Fonds
le rôle qu’elle y joue, ainsi que la situation économique de son

• Genre de Fonds : secteur. Il peut utiliser des paramètres comme le bénéfice, le ratio
Fonds spécialisé cours/bénéfice et la croissance de la part du marché pour évaluer

les placements;
• Titres offerts :

• peut rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leurActions des séries A*, F* et G* d’une société de placement à capital
stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et pour évaluer lesvariable
compétences de la direction.

• Date de lancement de la série A* :
Le Fonds peut aussi faire l’acquisition de titres en se portant10 novembre 2000
acquéreur de certains éléments d’actif de sociétés en commandite.

• Date de lancement de la série F* : L’actif que le Fonds se propose d’acquérir des sociétés en
15 janvier 2007 commandite sera conforme aux objectifs de placement du Fonds et

aux restrictions habituelles en matière de placement imposées par• Date de lancement de la série G* :
les organismes canadiens de réglementation en valeurs mobilières.7 janvier 2011
Le conseiller en valeurs peut également décider :• Admissibilité aux régimes enregistrés :

Oui • d’investir jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,• Conseiller en valeurs :
comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats àLe gestionnaire
terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

* Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette – se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix des
série déjà émis demeurent en circulation. placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

et (ou)
Quels types de placement le Fonds fait-il? – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,

au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)OBJECTIFS DE PLACEMENT
– générer un revenu; et

La Catégorie de ressources PGD vise à dégager une croissance à
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifslong terme du capital en investissant surtout dans des titres de

stratégiques.participation d’émetteurs canadiens de l’industrie des ressources
œuvrant dans le secteur pétrolier et gazier, l’exploration minière ou, Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les
dans une moindre mesure, dans la mise en valeur et (ou) la limites permises par la réglementation régissant les valeurs
production de mines, les pâtes et papier et les services liés aux mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le
ressources naturelles comme les services de forage. cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitue

habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butLe Fonds peut investir dans des titres de créance ou conserver son
d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeuractif sous forme d’espèces dans la mesure où la conjoncture
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple uneéconomique ou les conditions du marché ou autre le justifient.
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un

Tout changement apporté à l’objectif de placement du Fonds doit panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans
être approuvé par les deux tiers des voix exprimées à une assemblée l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à
des actionnaires du Fonds convoquée à cette fin. une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

description des différents types d’instruments dérivés et des risques
STRATÉGIES DE PLACEMENT qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont lesLe conseiller en valeurs :
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

• choisit les placements en repérant les titres susceptibles de prendre quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)
de la valeur par rapport à leur cours actuel;

Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés
• se concentre sur des sociétés canadiennes du secteur des ressources par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un

naturelles, notamment dans le secteur pétrolier et gazier et celui de organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
l’exploration minière; un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à
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toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs acheter des titres dans l’espoir que leur valeur marchande
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne s’appréciera. (Pour obtenir une description des opérations de vente à
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des découvert et des restrictions imposées au Fonds à l’égard de ces
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les opérations, voir la rubrique « Renseignements supplémentaires –
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux

Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des

conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme

l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des

d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le

de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs

or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou
mobilières applicable.

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de

Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge

(notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les

membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations

liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées

le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la

stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt,

passés.
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds Le Fonds a obtenu l’autorisation des autorités canadiennes de
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, réglementation en valeurs mobilières d’inclure l’indice Peters JP
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces (Peters JP Index) et l’indice Peters SP (Peters SP Index) comme
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur éléments de référence des frais de rendement applicables au Fonds,
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la malgré le fait que ces indices ne soient pas des indices de
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la « rendement total ».
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres Quels sont les risques associés à un
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de placement dans le Fonds?
crédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces Le Fonds investit surtout dans des titres de participation d’émetteurs
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés canadiens du secteur des ressources et se concentre sur des sociétés
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise de petite ou moyenne capitalisation. Il peut être assujetti aux
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative risques suivants :
du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le

• Risque lié aux catégories
Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la

• Risque lié aux marchandiseslégislation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres. • Risque lié à la concentration

• Risque lié au créditLe Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à • Risque lié au change
découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite • Risque lié aux instruments dérivés
ci-dessus pour décider d’acheter ou non des titres. Lorsque l’analyse

• Risque lié aux titres de participation
donne lieu de façon générale à des perspectives favorables, les titres

• Risque lié au placement à l’étrangerde l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un achat.
Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les titres de • Risque lié aux investissements entre fonds
l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une vente • Risque lié à l’inflation
à découvert.

• Risque lié au taux d’intérêt
La vente à découvert peut être utilisée par le Fonds comme • Risque lié à la liquidité
couverture ou complément à sa stratégie première, qui consiste à
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• Risque lié aux secteurs niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout
placement dépendent en grande partie de votre situation• Risque lié aux prêts de titres
personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre

• Risque lié à la série G
conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

• Risque lié aux séries rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
• Risque lié à la vente à découvert quels sont les risques associés à un placement dans un tel

organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds• Risque lié aux petites capitalisations
vous convient.

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un Politique en matière de distributions
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes surun placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du
les gains en capital que lorsque ceux-ci seront déclarés par leprésent document.
conseil d’administration de Portefeuilles gérés Dynamique ltée. Le

De plus, il peut y avoir d’importants rachats d’actions du Fonds par Fonds distribuera ces dividendes ordinaires et ces dividendes sur
les actionnaires qui ont obtenu les actions en transférant au Fonds gains en capital annuellement, mais seulement dans la mesure
des éléments d’actif de certaines des sociétés en commandite dont il nécessaire pour réduire au minimum les impôts que Portefeuilles
est question ci-dessous, ce qui risque d’entraı̂ner la liquidation de gérés Dynamique ltée doit payer.
titres en portefeuille à moins du prix optimal pour satisfaire à ces

Les dividendes ordinaires seront versés en décembre de chaquedemandes de rachat.
année. Les dividendes sur gains en capital seront versés
annuellement dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. CesQui devrait investir dans ce Fonds?
dividendes sur gains en capital peuvent aussi être versés sur une

Une grande partie de l’actif actuellement détenu par le Fonds est base théorique selon laquelle le Fonds déclare une distribution en
constituée d’actions que ce dernier a achetées de certaines sociétés actions additionnelles puis réalise un regroupement d’actions
en commandite. Pour le Fonds, le coût de ces actions aux fins de simultanée de façon que le nombre d’actions en circulation après le
l’impôt est nul, si bien qu’il réalisera des gains en capital qui regroupement soit identique au nombre d’actions détenues avant la
correspondront intégralement au produit net qu’il recevra pour ces distribution versée. Il en résulte que la distribution théorique n’aura
actions lorsqu’il les vendra. Le Fonds entend verser aux porteurs pas d’incidence sur la valeur liquidative par action de la catégorie
d’actions de série A du Fonds assez de dividendes de gains capital du Fonds.
pour que lui soient remboursés de l’impôt sur les gains en capital

Pour plus de détails, voir la rubrique « Information propre à
qu’il aurait autrement dû payer. Les porteurs d’actions de série A

chacun des organismes de placement collectif décrits dans le présent
peuvent donc toucher des dividendes sur les gains en capital

document » ci-dessus dans le présent document.
supérieurs à ce qu’ils auraient obtenu si le Fonds n’avait pas acquis
ces actions sur une base d’imposition différée. Par conséquent, les

Frais du Fonds assumés indirectementactions ne conviennent qu’aux épargnants qui effectuent une
conversion entre Fonds Société au sein de Portefeuilles gérés par les épargnants
Dynamique ltée ou qui effectuent un placement par le biais d’un

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
régime enregistré.

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants qui cherchent à obtenir un potentiel
de croissance supérieur à la moyenne dans leurs régimes enregistrés
grâce à des placements dans le secteur des ressources naturelles, qui
ont un niveau de tolérance au risque plutôt élevé et qui prévoient
conserver leur placement à long terme. Pour plus d’information sur
la méthode de classification du risque de placement utilisée par le
Fonds, voir « Méthode de classification du risque de placement »
plus haut dans le présent document.

En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le
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Catégorie de ressources PGD SUITE

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A* Série F* Série G*

1 27,98 $ 16,09 $ 26,24 $

3 88,21 $ 50,73 $ 82,72 $

5 154,62 $ 88,92 $ 144,99 $

10 351,96 $ 202,41 $ 330,04 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette
série déjà émis demeurent en circulation.
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investit dans des sociétés qui offrent une bonne valeur établie enDétail du Fonds
fonction du cours actuel du titre par rapport à la valeur intrinsèque

• Genre de Fonds : de la société.
Fonds équilibré, aussi appelé Fonds de répartition d’actif

Pour la composante des titres de participation du Fonds, le
• Titres offerts : conseiller en valeurs utilisera différentes techniques, comme

Actions des séries A* et F* d’une société de placement à capital l’analyse fondamentale, afin d’évaluer le potentiel de croissance et
variable de plus-value. Il évalue alors la situation financière et la gestion de

chaque société, son secteur et l’économie dans son ensemble. Dans
• Date de lancement de la série A* : le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :

15 janvier 2007
• analyser les données financières et les autres sources d’information;

• Date de lancement de la série F* :
• évaluer la qualité de la direction; et15 janvier 2007
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.

• Admissibilité aux régimes enregistrés :
Pour établir la composante de titres à revenu fixe du Fonds, leOui
conseiller en valeurs :

• Conseiller en valeurs :
• se concentre sur les obligations de sociétés, y compris celles qui sontLe gestionnaire

notées BBB ou moins par une agence de notation nord-américaine
* Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette reconnue. Le Fonds peut également investir dans d’autres titres

série déjà émis demeurent en circulation. productifs de revenu ou des obligations (de sociétés) en défaut;

• se concentre principalement sur des sociétés canadiennes de toutes
Quels types de placement le Fonds fait-il? capitalisations et de tous les secteurs;

• analyse les perspectives financières et les perspectives de gestionOBJECTIFS DE PLACEMENT
d’une société donnée et de son secteur;

La Catégorie Valeur équilibrée PGD vise à procurer un niveau élevé
• analyse notamment les conditions des marchés du crédit, la courbe

de revenu d’intérêt et de dividendes ainsi que de croissance du
de rendement ainsi que les perspectives des conditions monétaires;

capital à long terme en investissant principalement dans des titres
• peut rencontrer la direction des sociétés afin de connaı̂tre leurde participation et des titres de créance canadiens, notamment des

stratégie d’entreprise et leur plan d’affaires et d’évaluer laobligations de sociétés dont la note est faible et d’autres
compétence de la direction.titres d’OPC.

Le conseiller en valeurs peut également décider :Aucun changement significatif ne peut être apporté à l’objectif de
placement du Fonds sans le consentement préalable des • d’investir jusqu’à 49 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers;
actionnaires. L’approbation doit être obtenue par voie de résolution,

• d’utiliser des bons de souscription et des instruments dérivés,
adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des

comme des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à
actionnaires.

terme standardisés et des swaps aux fins suivantes :

– se protéger contre les pertes en cas de fluctuations du prix desSTRATÉGIES DE PLACEMENT
placements du Fonds et d’exposition aux monnaies étrangères;

Le Fonds dégage l’ensemble de son rendement au moyen de et (ou)
placements de titres productifs de revenu ainsi que de titres de – obtenir une exposition à des titres et des marchés particuliers,
participation qui permettront une croissance du capital à long au lieu d’acheter les titres directement; et (ou)
terme. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et des

– procurer un revenu; etactions ordinaires canadiens. Les niveaux de titres à revenu fixe et
• de détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des motifsde titres de participation varieront, selon l’évaluation de la

stratégiques.conjoncture économique et des marchés que fera le conseiller
en valeurs. Le Fonds n’aura recours à des instruments dérivés que dans les

limites permises par la réglementation régissant les valeursL’analyse des placements dans le volet des titres de participation du
mobilières. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans leFonds se fait selon une démarche par intégration centrée sur un
cadre de ses stratégies de placement. Un instrument dérivé constitueexamen attentif des différents éléments de chaque société. Ayant
habituellement un contrat conclu entre deux parties dans le butadopté une approche de placement axée sur la valeur, le Fonds
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d’acheter ou de vendre un actif à un moment ultérieur. La valeur du Fonds immédiatement après la conclusion de l’opération. Le
du contrat est déterminée par un actif sous-jacent, par exemple une Fonds respectera toutes les autres exigences applicables de la
action, un indice boursier, une devise, une marchandise ou un législation sur les valeurs mobilières et de la législation fiscale en ce
panier de titres. Il ne représente pas un investissement direct dans qui a trait aux opérations de prêt et de mise en pension de titres.
l’actif sous-jacent. Les instruments dérivés peuvent être négociés à

Le Fonds peut également pratiquer la vente à découvert. Pour
une bourse ou sur un marché hors cote. (Pour obtenir une

déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à
description des différents types d’instruments dérivés et des risques

découvert ou non, le conseiller en valeurs emploie l’analyse décrite
qui y sont associés, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée

plus haut pour décider de l’achat ou non des titres. Lorsque
« Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les

l’analyse donne généralement lieu à des perspectives favorables, les
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Dans

titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à un
quoi investissent les OPC? – Instruments dérivés ».)

achat. Si l’analyse donne lieu à des perspectives défavorables, les
Plusieurs risques sont associés à l’utilisation d’instruments dérivés titres de l’émetteur s’ajoutent à la liste des candidats possibles à une
par le Fonds (voir à cet égard la rubrique « Qu’est-ce qu’un vente à découvert.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à

Le Fonds aura recours à la vente à découvert en tant que
un placement dans un tel organisme? »). Le Fonds se conformera à

complément à sa stratégie première, laquelle consiste à acheter des
toutes les exigences applicables de la législation sur les valeurs

titres dans l’espoir que leur valeur marchande s’appréciera. (Pour
mobilières et de la législation fiscale pour ce qui concerne

une description plus détaillée de la vente à découvert et des limites
l’utilisation des instruments dérivés. Le Fonds peut utiliser des

dans lesquelles le Fonds peut pratiquer cette technique, veuillez vous
instruments dérivés pour protéger ses investissements contre les

reporter ci-dessus à la rubrique « Renseignements
pertes découlant de facteurs comme la fluctuation du change, les

supplémentaires – Vente à découvert ».)
risques liés aux marchés boursiers et la fluctuation des taux
d’intérêt, ou pour investir indirectement dans des titres ou des Le Fonds peut investir dans des métaux précieux lorsque le
marchés financiers, à condition que l’investissement soit conforme conseiller en valeurs le juge approprié. Le Fonds a reçu
aux objectifs de placement du Fonds. Si le Fonds utilise des l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières
instruments dérivés à des fins autres que celles de couverture, il le d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, selon la valeur marchande
fera dans les limites permises par la réglementation sur les valeurs de celui-ci au moment du placement, dans l’or (y compris des FNB
mobilières applicable. or) et l’argent (ou l’équivalent sous forme de certificats ou

d’instruments dérivés précisés dont le sous-jacent est l’or
Le conseiller en valeurs aura recours à des opérations de prêt et de

ou l’argent).
mise en pension de titres conjointement avec les autres stratégies de
placement du Fonds et il s’en servira de la façon qu’il juge Le Fonds peut investir dans des titres de fonds sous-jacents
appropriée pour atteindre les objectifs de placement et accroı̂tre les (notamment des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire, un
rendements du Fonds. (Pour obtenir une description des opérations membre de son groupe ou une personne avec laquelle il a des
de prêt et de mise en pension de titres et des restrictions imposées liens). Les proportions et les types de fonds sous-jacents détenus par
au Fonds à l’égard de ces opérations, reportez-vous ci-dessus à la le Fonds seront sélectionnés notamment selon leurs objectifs et
rubrique « Renseignements supplémentaires – Opérations de prêt, stratégies de placement et leurs rendements et niveaux de volatilité
de mise en pension et de prise en pension de titres ».) Nous passés.
tenterons de réduire au minimum les risques de perte pour le Fonds
en exigeant que chaque prêt de titres soit, au minimum, Quels sont les risques associés à un
entièrement garanti par des titres de premier ordre ou des espèces placement dans le Fonds?
dont la valeur correspond à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres visés par l’opération. Le montant de la Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et
garantie est rajusté quotidiennement pour veiller à ce que la dans des titres de créance d’émetteurs canadiens. Il peut être
protection ainsi offerte soit assurée en tout temps. Le Fonds ne assujetti aux risques suivants :
conclura des opérations de prêt ou de mise en pension de titres

• Risque lié aux catégories
qu’avec des parties dont nous croyons, sur la base d’évaluations de

• Risque lié aux marchandisescrédit, qu’elles possèdent les ressources et la capacité financière
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations stipulées dans ces • Risque lié au crédit
ententes. De plus, la valeur marchande totale de tous les titres prêtés • Risque lié au change
et vendus par le Fonds aux termes d’opérations de prêt ou de mise

• Risque lié aux instruments dérivés
en pension de titres ne dépassera pas 50 % de la valeur liquidative
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• Risque lié aux titres de participation « Méthode de classification du risque de placement » plus haut
dans le présent document.• Risque lié au placement à l’étranger

• Risque lié aux investissements entre fonds En outre, nous faisons une déclaration très générale quant à
l’horizon de placement dans l’aperçu du fonds. Cependant, le• Risque lié à l’inflation
niveau de risque et l’horizon de placement associés à tout

• Risque lié au taux d’intérêt
placement dépendent en grande partie de votre situation

• Risque lié aux prêts de titres personnelle. Vous devriez consulter votre profil d’épargnant et votre
• Risque lié aux séries conseiller financier et lire la description détaillée des risques à la

rubrique « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et• Risque lié à la vente à découvert
quels sont les risques associés à un placement dans un tel

• Risque lié à la retenue d’impôt aux États-Unis
organisme? » du présent document, avant de décider si ce Fonds

Ces risques sont expliqués en détail à la rubrique « Qu’est-ce qu’un vous convient.
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à
un placement dans un tel organisme? – Facteurs de risque » du Politique en matière de distributions
présent document.

Le Fonds ne versera des dividendes ordinaires et des dividendes sur
De plus, il peut y avoir d’importants rachats d’actions du Fonds par les gains en capital que lorsque ceux-ci seront déclarés par le
les actionnaires qui ont obtenu les actions en transférant au Fonds conseil d’administration de Portefeuilles gérés Dynamique ltée. Le
des éléments d’actif de certaines des sociétés en commandite dont il Fonds distribuera ces dividendes ordinaires et ces dividendes sur
est question ci-dessous, ce qui risque d’entraı̂ner la liquidation de gains en capital annuellement, mais seulement dans la mesure
titres en portefeuille à moins du prix optimal pour satisfaire à ces nécessaire pour réduire au minimum les impôts que Portefeuilles
demandes de rachat. gérés Dynamique ltée doit payer.

Les dividendes ordinaires seront versés en décembre de chaqueQui devrait investir dans ce Fonds?
année. Les dividendes sur gains en capital seront versés

Une partie importante de l’actif actuellement détenu par annuellement dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice. Ces
Portefeuilles gérés Dynamique ltée est composé d’actions acquises dividendes sur gains en capital peuvent aussi être versés sur une
par Portefeuilles gérés Dynamique ltée sur la base d’un report base théorique selon laquelle le Fonds déclare une distribution en
d’impôt de certaines sociétés en commandite, dont les Sociétés en actions additionnelles puis réalise un regroupement d’actions
commandite Ressources Canada Dominion et les Sociétés en simultanée de façon que le nombre d’actions en circulation après le
commandite de ressources CMP. Aux fins de l’impôt, le coût de la regroupement soit identique au nombre d’actions détenues avant la
majorité de ces actions pour Portefeuilles gérés Dynamique ltée est distribution versée. Il en résulte que la distribution théorique n’aura
nul; celle-ci réalisera par conséquent des gains en capital jusqu’à pas d’incidence sur la valeur liquidative par action de la catégorie
concurrence de la totalité du produit touché pour ces actions au du Fonds.
moment où elle les vendra. Portefeuilles gérés Dynamique ltée

Pour plus de détails, voir la rubrique « Information propre à
prévoit payer assez de dividendes sur les gains en capital aux

chacun des organismes de placement collectif décrits dans le présent
porteurs d’actions d’un ou de plusieurs de ses Fonds pour recevoir

document » ci-dessus dans le présent document.
un remboursement d’impôt sur les gains en capital qu’elle devait
autrement payer, que cet impôt se rapporte ou non au portefeuille

Frais du Fonds assumés indirectementde placement attribuable à ce ou ces Fonds. Les dividendes sur gains
en capital payés aux porteurs d’actions du Fonds peuvent excéder par les épargnants
les gains en capital attribuable au Fonds. Par conséquent, les

Le tableau suivant indique les frais payables par le Fonds qui sont
actions ne conviennent qu’aux épargnants qui effectuent une

indirectement à la charge de l’épargnant, pour un placement initial
conversion entre Fonds Société au sein de Portefeuilles gérés

de 1 000 $ et un rendement annuel total de 5 %.
Dynamique ltée ou qui effectuent un placement par le biais d’un
régime enregistré.

Comme le requièrent actuellement les lois sur les valeurs mobilières
canadiennes, nous déclarons de façon très générale que le Fonds
peut convenir aux épargnants dont le niveau de tolérance au risque
est de faible à moyen. Pour plus d’information sur la méthode de
classification du risque de placement utilisée par le Fonds, voir
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Catégorie Valeur équilibrée PGD SUITE

QUOTE-PART DE L’ÉPARGNANT DANS LES
FRAIS PAYÉS PAR LE FONDS ($)

Période (ans) Série A* Série F*

1 25,83 $ 14,45 $

3 81,43 $ 45,56 $

5 142,73 $ 79,86 $

10 324,89 $ 181,78 $

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Frais » plus haut
dans le présent document.

* Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette
série déjà émis demeurent en circulation.
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FONDS DYNAMIQUEMD

Vous pouvez obtenir de l’information supplémentaire sur les Fonds DynamiqueMD dans la notice annuelle, les aperçus du fonds, les
rapports de la direction sur le rendement des Fonds et les états financiers des Fonds. Ces documents sont intégrés par renvoi au présent
prospectus simplifié de sorte qu’ils en font légalement partie intégrante, comme s’ils en constituaient une partie imprimée dans celui-ci.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire de ces documents en composant sans frais le 1-800-268-8186, par courriel
à l’adresse invest@dynamic.ca ou en vous adressant à votre courtier. Vous pouvez également obtenir ces documents et d’autres
renseignements au sujet des Fonds, comme les circulaires de sollicitation de procurations et les contrats importants, sur notre site Web, à
l’adresse www.dynamique.ca, ou à l’adresse www.sedar.com.

Gérés par :

Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
Dynamic Funds Tower

1, Adelaide Street East
28e étage

Toronto (Ontario) M5C 2V9
Tél. sans frais : 1-800-268-8186

Téléc. sans frais : 1-800-361-4768
Site Web : www.dynamique.ca

Fonds de base Dynamique
Fonds de revenu d’actions Dynamique

Fonds à revenu fixe Dynamique
Fonds Power Dynamique

Fonds spécialisés Dynamique
Fonds Valeur Dynamique

Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra
Fonds Société Catégorie de base Dynamique

Fonds Société Catégorie revenu d’actions Dynamique
Fonds Société Catégorie revenu fixe Dynamique

Fonds Société Catégorie Power Dynamique
Fonds Société Catégorie Valeur Dynamique

Fonds Société Catégorie Spécialité Dynamique
Portefeuilles Société DynamiqueUltra

Portefeuilles gérés Dynamique

MDFonds Dynamique est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. MOE 6983
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