
 

 
 

FONDS ÉTHIQUES 
Modification no 2 datée du 2 novembre 2009 

apportée au prospectus simplifié daté du 30 juin 2009 modifié 
par la modification no 1 datée du 11 septembre 2009 

 
Parts des séries A, F et I 

 
Fonds d’obligations canadiennes PNE 
(auparavant, Fonds revenu Éthique) 

Fonds équilibré Éthique 
Fonds de dividendes canadiens Éthique 

Fonds croissance Éthique 
Fonds Spécialisé d’actions Éthique 

Fonds multistratégique américain Éthique 
Fonds de dividendes mondial Éthique 

Fonds d’actions mondiales Éthique 
Fonds d’actions internationales Éthique 
Portefeuille Éthique Sélect conservateur 

(auparavant, Portefeuille Avantage 2010 Éthique) 
 

(les « Fonds ») 
 

Le prospectus simplifié daté du 30 juin 2009 modifié par la modification no 1 datée du 11 septembre 2009 
visant le placement des titres des Fonds (le « prospectus ») est modifié par les présentes comme suit. 
 
Frais d’administration à taux fixe 
 
Avec prise d’effet le 1er novembre 2009, et après avoir reçu l’approbation des porteurs de titres, 
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., gestionnaire des Fonds (le « gestionnaire »), a mis en place des 
frais d’administration à taux fixe pour les organismes de placement collectif (« OPC ») qu’elle gère. 
 
Auparavant, chaque Fonds acquittait la totalité de ses frais d’exploitation ainsi que toutes les taxes 
applicables, y compris la TPS. Les frais principaux des Fonds comprennent les courtages, les frais 
juridiques et de vérification, les frais de l’agent des transferts et ceux relatifs aux services du dépositaire, 
les frais liés à la communication de l’information financière, les frais liés à l’impression et au dépôt des 
prospectus suivant la réglementation, ainsi que les frais liés au comité d’examen indépendant. Comme 
dans le cas des autres groupes d’OPC qui ont adopté une structure de frais semblables, les frais 
d’administration à taux fixe englobent les frais d’exploitation, sauf les taxes applicables, y compris la 
TPS, les frais d’emprunt, les frais liés au comité d’examen indépendant et les frais liés à toute 
modification ultérieure de la réglementation. 



Le tableau suivant modifie et met à jour le tableau intitulé « Frais payables par les Fonds » à la page 71 du 
prospectus. 

Frais de gestion Chaque Fonds nous verse des frais de gestion qui sont calculés quotidiennement 
et remis mensuellement. Le tableau ci-après présente les frais de gestion annuels 
qui sont exigés à l’égard des parts de série A et de série F de chaque Fonds. 
Pour ce qui est des parts de série I, vous négociez les frais de gestion avec nous. 
Se reporter à la rubrique Frais directement payables par vous. 

Fonds Parts de 
série A 

Parts de 
série F 

Fonds d’obligations canadiennes PNE  
(auparavant, Fonds revenu Éthique) 

1,15 % 0,65 % 

Fonds équilibré Éthique 1,75 % 0,75 % 

Fonds de dividendes canadiens Éthique 2,25 % 1,25 % 

Fonds croissance Éthique 1,80 % 0,80 % 

Fonds Spécialisé d’actions Éthique 2,25 % 1,25 % 

Fonds multistratégique américain Éthique 1,85 % 0,85 % 

Fonds de dividendes mondial Éthique 2,00 % 1,00 % 

Fonds d’actions mondiales Éthique 2,00 % 1,00 % 

Fonds d’actions internationales Éthique 2,50 % 1,50 % 

Portefeuille Éthique Sélect conservateur 
(auparavant, Portefeuille Avantage 2010 Éthique) 

1,75 % 0,75 % 

 

Frais de gestion des fonds sous-jacents 
 
Certains Fonds peuvent investir dans d’autres organismes de placement 
collectif, soit les « fonds sous-jacents ». En plus des frais de gestion que nous 
verse un Fonds, le Fonds nous rembourse également les frais de gestion de 
placement que nous versons aux fonds sous-jacents en contrepartie de services 
de gestion de placement rendus par les gestionnaires des fonds sous-jacents. Les 
arrangements relatifs aux Fonds et aux fonds sous-jacents sont conçus pour 
éviter qu’il y ait répétition des frais de gestion. 



Frais d’exploitation Le gestionnaire prend en charge la totalité des frais des Fonds sauf : 

• les frais associés aux taxes, y compris la TPS, les emprunts, les coûts 
associés au comité d’examen indépendant et les coûts qui ont trait à la 
conformité avec tout changement apporté à la réglementation après le 
30 septembre 2009 (collectivement les « frais des Fonds »); 

• les coûts associés aux opérations de portefeuille, y compris les 
courtages, ainsi que les coûts liés à la recherche et à l’exécution des 
opérations (les « coûts des opérations de portefeuille »). 

Les frais des Fonds et les coûts des opérations de portefeuille sont directement 
acquittés par chaque Fonds. 

En contrepartie de la prise en charge de l’obligation de payer les frais 
d’exploitation, le gestionnaire reçoit des frais d’administration fixes annuels (les 
« frais d’administration »). Les frais d’administration payables à l’égard des 
parts de série A et de série F d’un Fonds correspondent à un pourcentage de la 
valeur liquidative de la série, calculé et accumulé quotidiennement et payé 
mensuellement. 

Les frais d’administration sont les mêmes pour les parts de série A et de série F 
d’un Fonds, mais diffèrent d’un Fonds à l’autre parce que les frais associés aux 
divers types de Fonds ne sont pas les mêmes. Le tableau suivant indique les frais 
d’administration visant les parts de série A et de série F de chaque Fonds : 

  Frais d’administration 
fixes 

 Fonds d’obligations canadiennes PNE  
(auparavant, Fonds revenu Éthique) 0,35 % 

 Fonds équilibré Éthique 0,40 % 
 Fonds de dividendes canadiens Éthique 0,40 % 
 Fonds croissance Éthique 0,40 % 
 Fonds Spécialisé d’actions Éthique 0,40 % 
 Fonds multistratégique américain Éthique 0,50 % 
 Fonds de dividendes mondial Éthique 0,40 % 
 Fonds d’actions mondiales Éthique 0,50 % 
 Fonds d’actions internationales Éthique 0,55 % 
 Portefeuille Éthique Sélect conservateur 

(auparavant, Portefeuille Avantage 2010 Éthique) 0,30 % 
  

Aucuns frais d’administration ne seront exigés à l’égard des parts de série I des 
Fonds en raison des structures de frais associées à cette série. 

Les Fonds, avec tous les fonds que nous gérons, paient les frais relatifs au CEI, 
y compris la rémunération annuelle et les jetons de présence, le cas échéant, 
payables aux membres du CEI ainsi que le remboursement de tous les autres 
frais relatifs aux activités du CEI, qui peuvent comprendre les frais de 
déplacement, les frais de formation ou les frais juridiques. La rémunération 
annuelle versée au président du CEI est de 34 000 $ et celle versée à chaque 
autre membre est de 25 000 $. Ces frais sont répartis entre les fonds gérés par 
NordOuest d’une façon juste et raisonnable. Au cours du dernier exercice des 
Fonds, les membres du CEI ont reçu, aux termes d’un accord de rémunération 
antérieur, une rémunération totale de 19 500 $ et un remboursement global des 
frais de 12 000 $. Pour connaître les frais imputés à un Fonds en particulier, 
veuillez consulter les états financiers de ce Fonds. 



 

Fusions réalisées 
 
À la suite de l’obtention de l’approbation des porteurs de titres et des autorités de réglementation, les 
fusions suivantes des Fonds ont été menées à bien le 23 octobre 2009 : 

Fonds en dissolution Fonds prorogé 
Fonds revenu mensuel Éthique Fonds équilibré Éthique 
Fonds indice canadien Éthique Fonds croissance Éthique 
Fonds d’actions canadiennes Éthique Fonds croissance Éthique 
Portefeuille Avantage 2015 Éthique Portefeuille Éthique Sélect conservateur 

(auparavant, Portefeuille Avantage 2010 Éthique) 
Portefeuille Avantage 2020 Éthique Portefeuille Éthique Sélect conservateur 

(auparavant, Portefeuille Avantage 2010 Éthique) 
Portefeuille Avantage 2030 Éthique Portefeuille Éthique Sélect conservateur 

(auparavant, Portefeuille Avantage 2010 Éthique) 
Portefeuille Avantage 2040 Éthique Portefeuille Éthique Sélect conservateur 

(auparavant, Portefeuille Avantage 2010 Éthique) 
 
Toute mention des Fonds énumérés au tableau précédent sous l’en-tête « Fonds en dissolution » est 
supprimée du prospectus. 
 

Changements de nom 

À compter du 23 octobre 2009, les Fonds suivants ont changé de nom : 

Ancien nom Nouveau nom 
Français Anglais Français Anglais 
Fonds revenu Éthique Ethical Income Fund Fonds d’obligations 

canadiennes PNE 
NEI Canadian Bond 
Fund 

Portefeuille Avantage 
2010 Éthique 

Ethical Advantage 2010 
Fund 

Portefeuille Éthique 
Sélect conservateur 

Ethical Select 
Conservative Portfolio 

 

Modification de la déclaration de fiducie 

Avec prise d’effet le 23 octobre 2009, les déclarations de fiducie respectives des Fonds ont été modifiées 
pour ne former qu’une seule déclaration de fiducie cadre qui régit tous les organismes de placement 
collectif à l’égard desquels Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. agit à titre de fiduciaire et de 
gestionnaire, ce qui simplifiera la gestion administrative des Fonds et les rendra plus efficace sur ce plan. 

Aux termes de la déclaration de fiducie modifiée, les parts de chacun des Fonds ont changé de 
désignation : les parts de catégorie A ont changé de désignation pour devenir des parts de série A, les 
parts de catégorie F ont changé de désignation pour devenir des parts de série F et les parts de catégorie D 
ont changé de désignation pour devenir des parts de série I. 
 

Quels sont vos droits? 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces vous confère un droit de résolution à 
l’égard d’un contrat d’achat de titres d’organismes de placement collectif, que vous pouvez exercer dans 
les deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié, ou un droit d’annulation par rapport à 
toute souscription, que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception 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 organisme de placement collectif et un 
remboursement, ou des dommages-intérêts par suite d’opérations de placement effectuées avec un 
prospectus simplifié, une notice annuelle ou des états financiers contenant des informations fausses ou 
trompeuses sur l’organisme de placement collectif. 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. 



 

 
Modification no 1 datée du 11 septembre 2009 

apportée au prospectus simplifié daté du 30 juin 2009 
 

Parts des catégories A, D et F 
 

Fonds revenu Éthique 
Fonds revenu mensuel Éthique 

Fonds équilibré Éthique 
Fonds de dividendes canadiens Éthique 

Fonds indice canadien Éthique 
Fonds d’actions canadiennes Éthique 

Fonds croissance Éthique 
Fonds Spécialisé d’actions Éthique 

Fonds multistratégique américain Éthique 
Fonds de dividendes mondial Éthique 

Fonds d’actions mondiales Éthique 
Fonds d’actions internationales Éthique 

Portefeuille Avantage 2010 Éthique 
Portefeuille Avantage 2015 Éthique 
Portefeuille Avantage 2020 Éthique 
Portefeuille Avantage 2030 Éthique 
Portefeuille Avantage 2040 Éthique 

 
(les « Fonds ») 

 
 

Le prospectus simplifié daté du 30 juin 2009 visant le placement des titres des Fonds est modifié par les 
présentes comme suit. 

Frais d’administration à taux fixe proposés 
 
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., gestionnaire des Fonds (le « gestionnaire »), a annoncé qu’elle 
proposait de mettre en place des frais d’administration à taux fixe pour les OPC qu’elle gère. 

À l’heure actuelle, chaque Fonds acquitte la totalité de ses frais d’exploitation ainsi que toutes les taxes 
applicables, y compris la TPS. Les frais principaux des Fonds comprennent les courtages, les frais 
juridiques, de vérification, de l’agent des transferts et ceux relatifs aux services du dépositaire, les frais 
liés à la communication de l’information financière, les frais liés à l’impression et au dépôt du prospectus, 
ainsi que les frais liés au comité d’examen indépendant. Comme dans le cas des autres groupes d’OPC qui 
ont adopté une structure de frais semblables, les frais d’administration à taux fixe couvriront les frais 
d’exploitation, à l’exception des taxes applicables, y compris la TPS, des frais d’emprunt, des frais liés au 
comité d’examen indépendant et des frais liés à toute modification réglementaire ultérieure. 

La modification vise à améliorer la prévisibilité des ratios des frais de gestion des Fonds. 

Les porteurs de titres des Fonds seront invités à approuver cette modification aux assemblées devant avoir 
lieu en septembre 2009. Si elle est approuvée, les frais d’administration à taux fixe entreront en vigueur 
vers le 1er octobre 2009. 



Fusions proposées 
 
Le gestionnaire a annoncé qu’il prévoit procéder aux fusions suivantes entre les Fonds : 

Fonds en dissolution Fonds prorogé 
Fonds d’obligations canadiennes NordOuest Fonds revenu Éthique 
Fonds revenu mensuel Éthique Fonds équilibré Éthique 
Fonds indice canadien Éthique Fonds croissance Éthique 
Fonds d’actions canadiennes Éthique Fonds croissance Éthique 
Portefeuille Avantage 2015 Éthique Portefeuille Avantage 2010 Éthique 
Portefeuille Avantage 2020 Éthique Portefeuille Avantage 2010 Éthique 
Portefeuille Avantage 2030 Éthique Portefeuille Avantage 2010 Éthique 
Portefeuille Avantage 2040 Éthique Portefeuille Avantage 2010 Éthique 
 
Les porteurs de titres des Fonds visés seront invités à approuver les fusions aux assemblées devant avoir 
lieu en octobre 2009. Les fusions sont également assujetties à l’approbation des autorités de 
réglementation. Si les approbations nécessaires sont obtenues, il est prévu que les fusions auront lieu vers 
le 25 octobre 2009. 

Quels sont vos droits? 

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

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

Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou du 
territoire pertinent et on consultera éventuellement un conseiller juridique. 
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Parts des catégories A, D et F 
 

Fonds revenu Éthique 
Fonds revenu mensuel Éthique 

Fonds équilibré Éthique 
Fonds de dividendes canadiens Éthique 

Fonds indice canadien Éthique 
Fonds d’actions canadiennes Éthique 

Fonds croissance Éthique 
Fonds Spécialisé d’actions Éthique 

Fonds multistratégique américain Éthique 
Fonds de dividendes mondial Éthique 

Fonds d’actions mondiales Éthique 
Fonds d’actions internationales Éthique 

Portefeuille Avantage 2010 Éthique 
Portefeuille Avantage 2015 Éthique 
Portefeuille Avantage 2020 Éthique 
Portefeuille Avantage 2030 Éthique 
Portefeuille Avantage 2040 Éthique 

 
 

Le 30 juin 2009 
 
 
 
 

 
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces parts et toute personne qui 
donne à entendre le contraire commet une infraction. 
 
Ni les parts des Fonds offertes aux termes du présent prospectus simplifié ni les Fonds ne sont inscrits 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les parts ne sont offertes aux États-
Unis qu’aux termes de dispenses d’inscription. 
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INTRODUCTION 

Le présent prospectus simplifié renferme des renseignements importants qui aideront l’investisseur à 
prendre des décisions de placement éclairées au moment de souscrire des parts des Fonds Éthiques (les 
« Fonds ») et à comprendre ses droits. 
 
Dans l’ensemble de ce prospectus simplifié : 
 
 les termes nous, notre et nos se rapportent à Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., le 

gestionnaire (auparavant appelé le « gérant ») des Fonds, agissant par l’entremise de son commandité, 
Placements NordOuest et Éthique inc. En tant que gestionnaire des Fonds, nous exerçons nos activités 
sous le nom La Société Fonds Éthiques, une division de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.; 

 le terme vous se rapporte à toute personne qui investit dans les Fonds; 
 le terme Fonds « cycle de vie » se rapporte collectivement au Portefeuille Avantage 2010 Éthique, au 

Portefeuille Avantage 2015 Éthique, au Portefeuille Avantage 2020 Éthique, au Portefeuille 
Avantage 2030 Éthique et au Portefeuille Avantage 2040 Éthique. 

 
Le document comprend trois parties : 
 
 la première partie, de la page 2 à la page 5, explique ce que sont les organismes de placement collectif 

(« OPC ») et présente les risques qui s’y rapportent; 
 la deuxième partie, de la page 6 à la page 62, inclut des renseignements propres à chacun des Fonds; 
 la troisième partie, de la page 63 à la page 83, inclut des renseignements généraux qui s’appliquent à 

tous les Fonds. 
 
Des renseignements supplémentaires sur chacun des Fonds figurent dans les documents suivants : 
 
 la notice annuelle; 
 les plus récents états financiers annuels déposés; 
 les états financiers intermédiaires déposés après ces états financiers annuels, le cas échéant; 
 le plus récent rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds déposé; 
 les rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds déposés après ce rapport annuel 

de la direction sur le rendement du fonds, le cas échéant. 
 
Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié, ce qui signifie qu’ils en font 
partie intégrante comme s’ils avaient été imprimés dans le prospectus. 
 
Il est possible d’obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de ces documents en composant le 
numéro sans frais 1-877-ethical (1-877-384-4225) ou en communiquant avec votre spécialiste en fonds 
communs de placement ou votre conseiller en placements. Il est également possible de consulter ces 
documents sur le site Web des Fonds Éthiques, à l’adresse www.ethicalfunds.com. 
 
Ces documents et tout autre renseignement sur les Fonds sont à la disposition du public à l’adresse 
www.sedar.com. 
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QU’EST-CE QU’UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF ET QUELS SONT LES 
RISQUES S’Y RAPPORTANT? 

Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif? 

Un organisme de placement collectif est un ensemble de capitaux provenant de personnes possédant des 
intérêts semblables en matière de placement. Un OPC est géré par des spécialistes en placement qui 
sélectionnent les titres qui sont détenus par le fonds. Les investisseurs dans le fonds partagent les profits, 
les charges, les gains et les pertes sur les placements du fonds proportionnellement aux parts qu’ils 
détiennent. La valeur d’un placement dans un OPC est réalisée au rachat des parts détenues. 
 
En investissant dans des OPC, les investisseurs ont accès à une diversification et à une gestion de 
placement professionnelle qui ne sont normalement offertes qu’aux investisseurs institutionnels et aux 
particuliers bien nantis. 
 
Un OPC investit dans des obligations, des actions, des liquidités, des instruments dérivés ou d’autres 
titres, ou dans toute combinaison de ces éléments, en fonction de son objectif de placement. La valeur des 
placements qu’un OPC détient variera d’un jour à l’autre, reflétant les fluctuations des taux d’intérêt, la 
conjoncture économique et les faits nouveaux concernant le marché et les sociétés. En conséquence, la 
valeur des parts d’un OPC peut être à la hausse ou à la baisse, et la valeur de votre placement dans un 
OPC au moment de votre demande de rachat peut être supérieure ou inférieure à celle établie au moment 
de l’achat. 
 
Les placements dans les Fonds Éthiques ne sont pas garantis. Contrairement aux comptes bancaires ou 
aux certificats de placement garanti (CPG), les parts d’un OPC ne sont pas assurées par la Société 
d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. 
 
Dans des circonstances exceptionnelles, un OPC peut suspendre votre droit de demander le rachat de vos 
parts. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Suspension du droit de rachat de 
parts, à la page 67. 
 
Quels sont les risques inhérents à un placement dans un organisme de placement collectif? 

Les organismes de placement collectif présentent le risque que votre placement n’ait pas un rendement 
aussi bon que prévu pendant une période donnée, ce qui pourrait vous faire perdre de l’argent. Le niveau 
et le type de risque varient selon les Fonds, comme il est indiqué ci-après. 
 
La valeur d’un OPC augmente ou diminue en fonction de la valeur des placements qu’il détient. La valeur 
de vos parts augmentera ou diminuera en fonction de la valeur de l’OPC, de sorte que lorsque vous 
demanderez le rachat de vos parts (pour quitter l’OPC), la valeur de vos parts sera soit supérieure soit 
inférieure à leur valeur au moment de l’achat. 
 
En général, les OPC susceptibles d’offrir des rendements élevés à court terme sont aussi plus susceptibles 
d’afficher des rendements négatifs. D’autre part, les OPC visant un rendement moyen ou légèrement 
supérieur à la moyenne à plus long terme sont généralement moins risqués.  
 
Ainsi, au moment de choisir un OPC, vous devez connaître votre tolérance au risque et vous devez aussi 
prendre en compte votre horizon de placement, c’est-à-dire le moment où vous aurez besoin de votre 
argent. De tout temps, plus les fonds demeurent investis longtemps, moins les risques connexes sont 
élevés, puisqu’il y a plus de possibilités que des périodes de croissance soutenues contribuent à neutraliser 
l’incidence des fluctuations négatives à court terme du marché. 
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RISQUES DE PLACEMENT USUELS 

Le résumé qui suit décrit les divers types de risques de placement qui peuvent avoir une incidence sur la 
valeur de votre placement dans un Fonds. Les descriptions des Fonds qui sont présentées plus loin dans le 
présent prospectus définissent les risques qui s’appliquent à chaque Fonds. 
 
Risque lié à la répartition de l’actif – Les Fonds et les portefeuilles qui utilisent une structure « fonds de 
fonds » répartissent leur actif parmi des « fonds sous-jacents » en vue de s’assurer que la catégorie 
d’actifs, le style de placement, la répartition géographique et la capitalisation boursière de chaque Fonds 
ou portefeuille est optimale. Rien ne garantit qu’un Fonds ou un portefeuille répartira son actif de manière 
fructueuse. De même, rien ne garantit qu’aucune perte ne résultera de la répartition d’actifs. 
 
Risque de crédit – La valeur des titres à revenu fixe dépend, en partie, de la capacité perçue du 
gouvernement ou de la société qui a émis les titres à verser l’intérêt et à rembourser les placements 
initiaux. Les titres émis par des émetteurs dont la note de crédit est faible sont considérés comme 
présentant un risque de crédit plus important que celui des titres émis par des émetteurs ayant une note de 
crédit élevée. 
 
Risque de change – La valeur des titres libellés en devises autres que le dollar canadien subira l’influence 
des variations de la valeur du dollar canadien par rapport à la valeur de la devise dans laquelle le titre est 
libellé. 
 
Risque lié aux instruments dérivés – Les lois sur les valeurs mobilières établissent des limites sur le 
volume et les types d’instruments dérivés que peuvent détenir les OPC. En règle générale, ces limites 
varient si l’instrument dérivé est utilisé à des fins de couverture (afin de réduire les risques liés au 
portefeuille ou au marché) ou à des fins autres que de couverture (afin d’augmenter le rendement). Dans 
l’un ou l’autre des cas, les instruments dérivés comportent des risques, tel qu’il est indiqué ci-après. Des 
exemples d’instruments dérivés qui peuvent être utilisés comprennent notamment les options, les contrats 
à terme standardisés, les swaps ou les contrats à terme de gré à gré.  
 
Stratégies de couverture 

Un OPC peut utiliser une stratégie de couverture en vue de réduire le risque global lié aux fluctuations des 
devises (couverture de risque de change) ou de réduire le risque lié à un marché ou à un portefeuille. 
Cependant, rien ne garantit que les opérations de couverture de risque de change ou de risque lié au 
marché d’un fonds seront efficaces. Il peut y avoir une corrélation historique imparfaite entre les 
changements du cours du marché du placement ou de l’attribut du placement (y compris le risque de 
change) faisant l’objet de la couverture et l’instrument servant de couverture au placement ou à l’attribut, 
et toute corrélation historique peut ne pas se poursuivre pendant la période au cours de laquelle la 
couverture est en place. La couverture à l’égard de la baisse de la valeur d’une devise n’élimine pas les 
fluctuations des cours des titres en portefeuille ni ne prévient les pertes si les cours des titres diminuent. 
Elle peut aussi empêcher la réalisation d’un gain si la valeur de la devise faisant l’objet de la couverture 
augmente. En outre, un fonds peut ne pas pouvoir conclure d’opération de couverture à l’égard de 
dévaluations généralement anticipées, puisqu’il peut ne pas pouvoir conclure de contrat pour vendre la 
devise à un prix supérieur au niveau de dévaluation généralement anticipé. 
 
Que les instruments dérivés soient utilisés dans le cadre de stratégies de couverture ou de stratégies autres 
que de couverture, rien ne garantit qu’un marché boursier ou qu’un marché hors bourse liquide existera 
pour permettre à un OPC de réaliser ses profits ou de limiter ses pertes en liquidant ses positions. Un 
fonds est exposé au risque de crédit que la contrepartie (que ce soit une chambre de compensation dans le 
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cas d’un instrument négocié à une bourse ou un tiers dans le cas d’un instrument négocié hors bourse) 
puisse ne pas être en mesure de respecter ses obligations. En outre, il y a un risque de perte par un fonds 
de dépôts de marge si un courtier avec lequel le fonds a une position ouverte sur un instrument dérivé fait 
faillite. Les instruments dérivés négociés sur les marchés étrangers peuvent être moins liquides et 
présenter un risque de crédit plus grand que des instruments comparables négociés sur les marchés de 
l’Amérique du Nord. La capacité d’un fonds de liquider ses positions peut aussi être touchée par les 
limites quotidiennes de négociations imposées par les bourses relativement aux instruments dérivés 
négociés en bourse. 
 
Risque lié aux marchés émergents – Dans les pays des marchés émergents, les marchés boursiers peuvent 
être plus petits que ceux des pays plus développés, de sorte qu’il est plus difficile de vendre des titres de 
manière à encaisser des bénéfices et à éviter les pertes. Les sociétés évoluant sur ces marchés peuvent 
avoir des gammes de produits, des marchés ou des ressources restreintes, ce qui complique leur 
évaluation. L’instabilité politique et la corruption éventuelle, de même que les normes peu rigoureuses de 
la réglementation touchant les pratiques commerciales, contribuent à accroître les possibilités de fraudes 
et d’autres problèmes juridiques. La valeur des Fonds achetant ces placements peut fluctuer 
considérablement. 
 
Risque lié aux titres étrangers – La valeur des titres étrangers sera touchée par des facteurs qui ont un 
effet sur d’autres titres semblables et pourrait également être touchée par d’autres facteurs comme 
l’absence de renseignements en temps opportun, des normes de vérification moins sévères et des marchés 
moins liquides. En outre, des facteurs financiers, politiques et sociaux différents peuvent comporter des 
risques qui ne sont pas habituellement associés à un placement au Canada. 
 
Risque lié aux taux d’intérêt – La valeur de titres à revenu fixe augmentera généralement si les taux 
d’intérêt baissent et, réciproquement, elle baissera généralement si les taux d’intérêt augmentent. Les 
variations des taux d’intérêt auront également une incidence sur la valeur des titres de participation. 
 
Risque lié aux opérations importantes – Lorsqu’un porteur de titres, y compris un autre OPC, détient une 
partie importante des parts d’un OPC, ce porteur de titres risque d’acheter ou de faire racheter un volume 
important de parts sur une courte période et, ainsi, il pourrait s’avérer difficile de réaliser la stratégie de 
placement de l’OPC, ce qui aurait un effet négatif sur le rendement du placement. L’OPC pourrait être 
tenu d’acheter un nombre considérable de placements de son portefeuille ou d’en vendre un volume 
important, à des prix moins avantageux que ceux qu’il pourrait obtenir s’il achetait un nombre inférieur 
de placements de portefeuille ou s’il en vendait un volume moins important, et cette situation pourrait 
avoir une incidence défavorable sur l’OPC. 
 
Risque lié à la liquidité – Le risque lié à la liquidité est la possibilité qu’un OPC puisse ne pas être en 
mesure de convertir ses placements en espèces lorsqu’il doit le faire. La valeur des titres qui ne sont pas 
négociés périodiquement (qui sont moins liquides) subira généralement de plus fortes fluctuations.  
 
Risque lié aux catégories multiples – Chaque catégorie de parts se verra imposer, en tant que catégorie 
distincte, les frais qui s’appliquent particulièrement à elle. Toutefois, ces frais continuent d’être une 
obligation du Fonds dans son ensemble et, par conséquent, si une catégorie ne dispose pas d’assez d’actifs 
lui permettant d’acquitter ces frais, les actifs restants du Fonds seront utilisés pour les acquitter. Dans ces 
circonstances, le prix par part de l’autre catégorie baisserait. 
 
Risque lié aux petites sociétés – Les placements dans des sociétés plus petites et moins reconnues peuvent 
comporter davantage de risques que les placements dans des sociétés de plus grande envergure et mieux 
établies. Les petites sociétés peuvent avoir des marchés plus restreints et des ressources financières plus 
modestes, et leurs titres peuvent être plus sensibles aux fluctuations du marché. 
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Risque lié à l’émetteur – La valeur de tous les titres variera à la hausse et à la baisse en fonction des faits 
nouveaux propres aux sociétés ou aux gouvernements qui émettent les titres. 
 
Risque lié aux marchés boursiers – La valeur de la plupart des titres, plus particulièrement les titres de 
participation, fluctue en fonction de la situation boursière. Cette situation subit de son côté l’influence de 
la conjoncture économique et du marché. 
 
Risques usuels des fonds liés à un indice 
 
Risque lié au suivi – L’objectif du Fonds indice canadien Éthique est d’offrir un rendement semblable à 
celui de l’indice de référence. Toutefois, la correspondance entre le rendement du Fonds et celui de 
l’indice est tributaire des frais d’exploitation et de gestion engagés par le Fonds. Ces frais sont touchés par 
divers facteurs, y compris la localisation du Fonds, la composition de l’indice, la compétence du 
gestionnaire de portefeuille et le niveau d’activité boursière des porteurs de parts du Fonds. Une 
négociation active se traduit par des frais supplémentaires, ce qui fait obstacle à la capacité du Fonds 
d’atteindre le même rendement que son indice de référence. 
 
Risque lié à l’investissement passif – Les décisions de placement d’un fonds indiciel reposent sur la 
pondération d’une société au sein de l’indice. Par conséquent, en raison des mouvements du marché, un 
fonds indiciel peut avoir une concentration d’actifs relativement élevée dans une société ou un secteur en 
particulier, ce qui peut réduire la diversification et la liquidité et augmenter la volatilité à court et à moyen 
terme. 
 
Tout risque additionnel s’appliquant spécifiquement à un Fonds Éthique est décrit dans les 
renseignements propres à chacun des Fonds dans la deuxième partie du présent prospectus. Dans des 
circonstances exceptionnelles, un Fonds peut suspendre les rachats. Se reporter à la page 67 pour de plus 
amples renseignements. 
 
Il existe deux principaux types d’OPC : 
 
Fonds d’actions – Les placements de ce type d’OPC sont principalement des actions ordinaires, et le 
fonds détient alors une participation dans une société. La société peut décider de verser ses profits sous 
forme de dividendes ou de les conserver. Au fil du temps, si la société obtient de bons résultats, la valeur 
de ces titres augmentera. La valeur des sociétés fructueuses peut augmenter grandement et procurer des 
rendements élevés ce que reflète l’augmentation de la valeur de ces titres de participation. Toutefois, la 
valeur de votre placement initial n’est pas garantie. 
 
Fonds à revenu fixe – Les placements de ce type d’OPC comprennent les obligations émises par différents 
gouvernements ou d’importantes sociétés, les créances hypothécaires et les actions privilégiées. Ces titres 
sont assimilables à des prêts à long terme dont l’acheteur est le prêteur. Ils ont une date d’échéance fixe, 
mais peuvent être négociés sur le marché avant leur échéance. Le taux d’intérêt dépendra du type et de la 
durée du placement. Ces titres seront touchés principalement par le taux d’intérêt et la note de crédit de 
l’émetteur des placements. Une augmentation des taux d’intérêt provoquera généralement une baisse de la 
valeur des titres à revenu fixe et, réciproquement, une diminution des taux d’intérêt provoquera 
généralement une hausse de leur valeur. Pour tenir compte du risque lié aux notes de crédit, les fonds à 
revenu fixe peuvent choisir de détenir principalement des titres de grande qualité de gouvernements et 
d’entreprises, une stratégie qui améliore la sécurité relative. 
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RENSEIGNEMENTS PROPRES À CHACUN DES ORGANISMES DE PLACEMENT 
COLLECTIF DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 

Placements socialement responsables 

La Société Fonds Éthiques offre aux Canadiens la première famille de fonds communs de placement 
socialement responsables (PSR). Nous obtenons un rendement financier solide en appliquant des 
démarches de placement à la fine pointe de l’industrie et en investissant dans des sociétés qui fournissent 
des efforts continus en matière d’engagement social et de respect environnemental. Nous définissons les 
PSR comme un outil stratégique visant à obtenir des gains financiers, sociaux et environnementaux. 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, nous avons élaboré notre programme d’investissement durable. Le 
programme d’investissement durable est conçu de manière à améliorer la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) – une idée selon laquelle les sociétés devraient gérer leurs activités de façon à avoir une 
incidence positive sur leurs employés, les communautés, les clients et les fournisseurs – au Canada et à 
l’étranger. Nos objectifs sont de fournir un rendement financier solide tout en aidant les investisseurs à 
aligner leurs placements sur leurs valeurs, d’améliorer la RSE et de promouvoir un monde plus juste et 
plus durable. 
 
La durabilité et le rôle des investisseurs 

La transformation des marchés financiers en une organisation qui récompense les entreprises offrant un 
rendement financier à long terme tout en adoptant des pratiques d’affaires responsables plutôt que les 
rendements financiers à court terme est une condition nécessaire à la réalisation d’un monde plus juste et 
plus durable. 
 
Des pouvoirs importants engendrent des responsabilités importantes. Les chefs d’entreprise commencent 
à adhérer à la durabilité en vue de tenir les promesses de la mondialisation. Les grandes multinationales 
prennent des engagements importants visant à aligner leurs pratiques d’affaires sur la durabilité. Un 
nombre grandissant d’entre elles publient des rapports conformes aux directives relatives à l’information 
à fournir sur la durabilité à l’échelle mondiale établies par la Global Reporting Initiative. Les associations 
industrielles ont aussi entrepris des initiatives majeures visant à inciter leurs membres à participer au 
développement durable. 
 
Les marchés financiers doivent appuyer ces efforts grâce à des incitatifs qui régiront le comportement des 
entreprises. Les investisseurs peuvent modifier la manière dont les entreprises influent sur notre monde; il 
leur suffit de récompenser les comportements adéquats avec des placements et d’encourager les 
entreprises en exerçant leur pouvoir à titre d’actionnaires. La Société Fonds Éthiques facilite la tâche des 
investisseurs en prônant leurs valeurs et en travaillant avec des entreprises qui permettront de concrétiser 
leur vision. 
 
Nos valeurs fondamentales  

En vue d’intégrer la durabilité et les activités des sociétés, La Société Fonds Éthiques a établi un 
ensemble de valeurs fondamentales définissant les entreprises durables. 
 
Nos valeurs fondamentales définissent les caractéristiques de base des entreprises qui contribuent à une 
société juste et durable et donnent un aperçu des attentes que nous avons face aux sociétés dans lesquelles 
nos Fonds investissent. Elles fournissent une plate-forme philosophique pour effectuer nos évaluations 
sociales et environnementales et engager un dialogue structuré avec les entreprises sous les auspices de 
notre programme d’initiatives à titre d’actionnaires. 
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Les valeurs fondamentales sont les suivantes : 
 
1. Respect de l’environnement 
 
Les entreprises doivent reconnaître que les écosystèmes ont une valeur intrinsèque pour chacun de nous et 
qu’ils sont essentiels au bien-être de la personne et à sa croissance. Nous encourageons les entreprises à 
réduire les incidences négatives, à adopter une démarche préventive à l’égard de l’environnement et à 
participer au rétablissement de la santé écologique. 
 
2. Respect des parties intéressées (employés, communautés, clients et actionnaires) 
 
Les entreprises doivent reconnaître que les actionnaires, les employés, les clients et les communautés 
partagent les réussites, mais qu’ils assument aussi les risques liés à leurs activités. Il est important que les 
entreprises offrent un rendement financier solide tout en contribuant de manière positive à l’économie 
locale en faisant preuve de principes d’éthique, de gouvernance et de responsabilité rigoureux.  
 
Nous encourageons aussi les entreprises à élaborer des approches progressives d’intégration des priorités 
des parties intéressées aux stratégies et aux activités. 
 
3. Respect des droits de la personne 
 
Les entreprises doivent reconnaître leur responsabilité envers la protection et la promotion des droits de la 
personne et dans le domaine du travail au sein de leur sphère d’influence. Elles doivent entre autres éviter 
d’être complices des violations des droits de la personne, aider à réduire la pauvreté, promouvoir la santé 
et la sécurité des travailleurs, contribuer à une bonne gouvernance et encourager la résolution pacifique 
des conflits. 
 
Programme d’investissement durable 

La Société Fonds Éthiques offre un programme d’investissement durable complet fondé sur nos valeurs 
fondamentales qui nous permet de déterminer les entreprises dans lesquelles nous pouvons investir, celles 
que nous devons rejeter et celles dans lesquelles nous nous engageons directement à titre d’actionnaires 
responsables. Le programme d’investissement durable comprend notre fiche de pointage en matière de 
durabilité de l’entreprise, notre programme d’initiatives à titre d’actionnaires, nos publications de 
recherche relatives à la durabilité et un programme de relations avec les gouvernements conçu afin 
d’orienter la politique publique ayant trait aux enjeux en matière de placement socialement responsable. 
 
Évaluation du rendement des entreprises – la fiche de pointage en matière de durabilité de 
l’entreprise 

La Société Fonds Éthiques a conçu la fiche de pointage en matière de durabilité de l’entreprise en vue 
d’évaluer objectivement le rendement des entreprises. Elle assure le respect des principes de 
responsabilité et de transparence imposés par les investisseurs à la recherche des entreprises affichant une 
plus grande intégrité. Cette méthode exclusive permet d’évaluer la performance sociale et 
environnementale globale des sociétés ouvertes. 
 
La fiche de pointage en matière de durabilité de l’entreprise nous permet de repérer les entreprises qui, 
dans l’ensemble, s’efforcent de réduire l’incidence négative de leurs activités en contribuant de manière 
positive aux communautés qu’elles servent et en recherchant la durabilité. Dans le cours de notre analyse, 
nous fournissons à nos gestionnaires de portefeuille un ensemble de placements admissibles. 
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La fiche de pointage en matière de durabilité de l’entreprise utilise jusqu’à 150 indicateurs de rendement 
clés (IRC) classés dans plusieurs classes de résultats clés (CRC), dont, notamment, l’environnement, les 
relations avec les parties intéressées et la collectivité, les employés, la santé et la sécurité au travail, les 
droits de la personne ainsi que la gouvernance d’entreprise et la transparence. Le nombre d’IRC varie 
puisque les sociétés qui exercent leurs activités dans des secteurs plus complexes sont aux prises avec de 
plus grands défis environnementaux et sociaux.  
 
Pour nous assurer que nos évaluations sont équilibrées, nous comparons le rendement de chaque 
entreprise aux meilleures pratiques ainsi qu’aux pairs de l’industrie. L’utilisation de paramètres de mesure 
sectoriels tirés de normes, de lignes directrices et de codes d’éthique à l’échelle mondiale nous permet de 
vérifier si les entreprises qui exercent leurs activités dans des secteurs présentant de plus grands défis 
disposent de politiques et de systèmes adéquats afin de s’assurer que les risques sont contrôlés, que les 
effets négatifs sont atténués et que les avantages sont maximisés. Nous utilisons des IRC propres à chaque 
groupe de pairs et nous pondérons les CRC afin de refléter cet état de fait. 
 
Les CRC sont pondérés au moyen de notre système de pondération exclusif. Les résultats obtenus dans 
chacun des domaines sont calculés pour chaque entreprise puis compilés afin d’obtenir un résultat unique 
par entreprise, appelé cote graphique. Les entreprises font ensuite l’objet d’un classement selon les cinq 
échelons suivants : 
 
Les entreprises de type « A » sont classées dans la catégorie « Chefs de file ». Ces entreprises ont mis en 
œuvre des politiques à la fine pointe de l’industrie et ont affiché un rendement exemplaire dans tous les 
domaines. 
 
Les entreprises de type « B » sont classées dans la catégorie « Adhérents précoces ». Ces entreprises 
travaillent avec diligence afin de s’assurer qu’elles se conforment aux meilleures pratiques de l’industrie 
dans la plupart des domaines de rendement. 
 
Les entreprises de type « C » sont classées dans la catégorie « Adhérents ». Ces entreprises sont moins 
proactives et tendent à adopter progressivement les pratiques seulement lorsqu’elles deviennent la norme 
dans l’industrie. 
 
Les entreprises de type « D » sont classées dans la catégorie « Réceptifs ». Ces entreprises ont adopté 
des pratiques progressistes dans des domaines particuliers, mais se retrouvent derrière leurs pairs dans la 
plupart des autres domaines. 
 
Les entreprises de type « E » sont classées dans la catégorie « Non conformes ». Ces entreprises ont 
échoué à notre examen et ne sont pas admissibles aux fins de placement par La Société Fonds Éthiques. 
 
En plus d’exclure les entreprises qui se sont classées dans la catégorie « Non conformes » sur la fiche de 
pointage en matière de durabilité de l’entreprise, La Société Fonds Éthiques exclut les entreprises 
suivantes : 
 
 Toutes les entreprises qui sont principalement engagées dans la fabrication d’armes et la prestation de 

services aux militaires; 
 

 Toutes les sociétés productrices de tabac et les sociétés engagées dans la production de produits liés 
au tabac comme les filtres, le papier à rouler et l’emballage; 
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 Toutes les sociétés productrices d’énergie nucléaire et engagées dans l’extraction minière de 
l’uranium. Nous n’excluons pas les entreprises qui achètent de l’électricité tirée de l’énergie 
nucléaire; nous n’excluons pas non plus les cabinets d’ingénierie et de services qui fournissent des 
services visant l’entretien de centrales nucléaires. 

 
Entreprises candidates au programme d’initiatives à titre d’actionnaires 

La fiche de pointage en matière de durabilité de l’entreprise est aussi utilisée pour trouver des domaines 
où les entreprises admissibles ne sont pas aussi avancées que leurs pairs en matière de performance 
environnementale et sociale. Ces sociétés deviennent des candidates à notre programme d’initiatives à 
titre d’actionnaires. Lors de l’évaluation des entreprises candidates dans le cadre de ce programme, nous 
prenons en considération les suggestions des porteurs de parts, les valeurs canadiennes, telles qu’elles 
sont exprimées dans des sondages reconnus portant sur les préoccupations environnementales et sociales, 
l’exposition de notre portefeuille de placement au secteur et les possibilités de nous associer à d’autres 
actionnaires.  
 
Ce programme vise à favoriser une meilleure gouvernance dans les entreprises dans lesquelles nous 
investissons et à appuyer des comportements respectueux, responsables et progressistes de la part de la 
direction par le biais de dialogues, de résolutions d’actionnaires et de votes par procuration. 
 
Nous cherchons à engager les entreprises dans un dialogue positif en vue d’atteindre les objectifs 
suivants : 
 
 Communiquer nos préoccupations directement aux dirigeants et aux administrateurs de la société; 

 Améliorer la présentation d’informations par les entreprises sur la performance sociale et 
environnementale; 

 Améliorer la politique et le rendement des entreprises. 

Vote par procuration 

Chaque année, les actionnaires de sociétés ouvertes sont appelés à voter sur une série de résolutions à 
l’égard de questions touchant des questions aussi variées que la participation au conseil et la rémunération 
de la haute direction. De plus en plus souvent, des résolutions à caractère social et environnemental sont 
aussi incluses dans la circulaire sollicitant des procurations envoyée à tous les actionnaires avant chacune 
des assemblées générales annuelles des sociétés. L’occasion de voter sur ces questions est appelée « vote 
par procuration ». 
 
En plus du dialogue direct avec les sociétés, La Société Fonds Éthiques exerce ses droits de vote par 
procuration conformément à des directives détaillées en matière de vote par procuration conformes à nos 
valeurs fondamentales. 
 
Nos directives et nos activités de vote peuvent être consultées à l’adresse www.ethicalfunds.com. 
 
Publications de recherche 

Nous publions deux publications de recherche par année portant sur des sujets qui ont une incidence sur 
les portefeuilles des Fonds et qui traitent de questions d’actualité dans le domaine des placements 
socialement responsables. Cette recherche contribue directement aux efforts du programme d’initiatives à 
titre d’actionnaires puisque l’information rassemblée est utilisée pour illustrer les préoccupations auprès 
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des entreprises comprises dans les portefeuilles. Elle influence également la méthodologie de la fiche de 
pointage en matière de durabilité de l’entreprise afin que les évaluations des entreprises reflètent la 
conjoncture et les toutes dernières tendances sociétales. 
 
Relations avec les gouvernements 

À titre de société de fonds commun de placement socialement responsable, nous nous faisons un devoir 
d’encourager les mesures d’intérêt public appropriées qui favorisent les placements socialement 
responsables et la responsabilité sociale des entreprises. La Société Fonds Éthiques participe à des 
débats d’intérêt public portant sur des initiatives gouvernementales qui pourraient avoir une incidence sur 
notre secteur. Toutes les propositions écrites sont présentées au public et peuvent être consultées sur notre 
site Web à l’adresse www.ethicalfunds.com. 
 
Structure des Fonds 

Les Fonds Éthiques sont mis en vente sous forme de parts. Tous les Fonds offrent des parts de 
catégorie A, de catégorie D et de catégorie F. Les catégories sont assorties de frais différents et 
s’adressent à des types d’investisseurs différents. 
 
Les parts de catégorie A sont offertes à tous les investisseurs.  
 
Les parts de catégorie D sont offertes aux investisseurs institutionnels comme les régimes de retraite. 
Nous établissons le placement minimal dans les parts de catégorie D et nous négocions les frais de 
gestion. 
 
Les parts de catégorie F sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de courtiers avec qui 
nous avons conclu une convention d’admissibilité. Au lieu de payer des frais d’acquisition, ces 
investisseurs versent des honoraires directement au courtier en contrepartie de conseils de placement ou 
d’autres services. Nous ne versons pas de commissions ni de commissions de suivi aux courtiers qui 
vendent des parts de catégorie F, ce qui nous permet d’exiger des frais de gestion moins élevés.  
 
Pour lire les descriptions de Fonds 

Les descriptions de Fonds vous aident à comparer les Fonds Éthiques entre eux et donnent des 
renseignements essentiels pour vous permettre d’évaluer lesquels sont appropriés pour vos besoins de 
placement. Les renseignements particuliers à chaque Fonds sont présentés de la façon suivante : 
 
Détails du Fonds 
 
Cette rubrique vous donne des renseignements de base concernant le Fonds, comme la date de sa création 
et la façon dont il s’intègre à un régime enregistré, tel qu’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 
 
Cette rubrique vous donne les objectifs et les stratégies de chaque Fonds. Les placements socialement 
responsables constituent un élément important de la stratégie de placement de tous les Fonds. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur notre démarche de placement axée sur la responsabilité sociale et sur 
nos valeurs fondamentales, se reporter à la page 6.  
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Au moment d’effectuer des placements, les Fonds sont généralement soumis aux restrictions en matière 
de placement habituelles imposées par la réglementation canadienne en matière de valeurs mobilières. 
Toute exception à la règle est indiquée dans les descriptions de Fonds. 
 
Fonds « cycle de vie » – Le Portefeuille Avantage 2010 Éthique, le Portefeuille Avantage 2015 Éthique, 
le Portefeuille Avantage 2020 Éthique, le Portefeuille Avantage 2030 Éthique et le Portefeuille 
Avantage 2040 Éthique ont été créés afin d’offrir des solutions gérées par des professionnels aux 
investisseurs qui économisent en prévision d’un objectif de vie futur (p. ex. la retraite ou des études 
postsecondaires). 
 
Le gestionnaire de portefeuille investit chaque Fonds « cycle de vie » principalement dans une 
combinaison de Fonds Éthiques. Les Fonds « cycle de vie » diffèrent surtout en raison de la répartition 
de l’actif entre les diverses catégories (par exemple, des titres à revenu fixe et des actions). La stratégie de 
répartition de l’actif de chaque Fonds « cycle de vie » vise à procurer une approche ni trop dynamique ni 
trop prudente et elle est conforme à l’horizon de placement d’un Fonds « cycle de vie » , lequel est défini 
comme le nombre d’années à courir avant la date cible du Fonds. 
 
L’actif de chaque Fonds « cycle de vie » est réparti entre des Fonds Éthiques sous-jacents conformément 
à la date cible de chacun d’eux et en tenant compte d’une stratégie de répartition de plus en plus prudente 
au fil des ans. Ainsi, le Portefeuille Avantage 2040 Éthique, conçu à l’intention des investisseurs 
planifiant un événement aux environs de l’année 2040, utilise une stratégie de répartition de l’actif 
relativement dynamique faisant largement appel aux fonds d’actions et s’appuyant modestement sur les 
fonds de titres à revenu fixe. D’autre part, le Portefeuille Avantage 2010 Éthique s’appuie sur une 
répartition de l’actif plus prudente alors que moins de la moitié de son actif est investie dans des fonds 
d’actions et qu’une tranche considérable est placée dans des fonds de titres à revenu fixe et des fonds du 
marché monétaire. 
 
Utilisation d’instruments dérivés – Un instrument dérivé est un contrat ou un titre dont la valeur et les 
flux de trésorerie sont tirés d’un autre titre sous-jacent, comme une action ou une obligation, ou d’un 
indicateur économique, comme un taux d’intérêt ou un indice boursier. Voici par exemple une description 
de deux des instruments dérivés les plus communs : 
 
 Un contrat à terme de gré à gré est une entente visant l’achat ou la vente de devises, de marchandises 

ou de titres à un prix convenu pour livraison future. Les contrats à terme de gré à gré sont souvent 
utilisés pour réduire le risque. 
 

 Une option donne à son acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des devises, 
des marchandises ou des titres à un prix convenu pendant une période donnée. 

 
Les OPC peuvent utiliser les instruments dérivés pour limiter les pertes potentielles liées aux devises, aux 
marchés boursiers et aux taux d’intérêt. On parle alors de couverture. Les OPC peuvent aussi faire appel 
aux instruments dérivés à des fins autres que de couverture pour réduire les frais d’opération, accroître la 
liquidité, assurer une présence sur les marchés financiers internationaux ou accroître la rapidité et la 
souplesse des changements dans le portefeuille. 
 
Tous les Fonds peuvent utiliser des instruments dérivés dans toute la mesure permise par la loi canadienne 
sur les valeurs mobilières. 
 
Taux de rotation du portefeuille – Le taux de rotation du portefeuille montre la fréquence des achats et 
des ventes de titres effectués par le gestionnaire de portefeuille pour le compte du Fonds. Un taux de 
rotation de 100 % correspond à l’achat et à la vente de tous les titres en portefeuille une fois au cours de 



 

12 

l’exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille du Fonds est élevé pendant un exercice donné, plus les 
coûts de négociation payables par le Fonds sont élevés et plus les possibilités que les investisseurs 
reçoivent des gains en capital imposables sont élevées. Les gains en capital sont imposables lorsque les 
parts sont détenues hors d’un régime enregistré. Un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds ne 
sont pas obligatoirement reliés. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Cette rubrique énumère les risques associés à un placement dans le Fonds. Vous trouverez une explication 
de ces risques à partir de la page 2. 
 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Cette rubrique vous aidera à déterminer si le Fonds convient à votre type de portefeuille tout en tenant 
compte de votre tolérance au risque et de vos objectifs de placement. 
 
Politique en matière de distributions 

Les Fonds peuvent distribuer leur revenu aux porteurs de parts chaque année. Avant la fin de l’année, les 
Fonds distribuent généralement leur revenu et leurs gains en capital, le cas échéant, à leurs porteurs de 
parts à la date de distribution particulière qu’ils ont choisie. Nous nous réservons le droit d’effectuer des 
distributions supplémentaires au cours de toute année si nous le jugeons à propos. Dans chaque cas, les 
distributions seront réinvesties dans l’achat de parts supplémentaires des mêmes catégories du ou des 
Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, 
de la recevoir en espèces plutôt qu’en parts du Fonds. 
 
Pour découvrir les incidences fiscales des distributions, veuillez vous reporter à la rubrique Incidences 
fiscales pour les investisseurs.  
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Chacun des Fonds acquitte lui-même ses frais, mais ceux-ci ont une incidence pour les investisseurs car 
ils réduisent le rendement des Fonds. Le tableau dans cette rubrique illustre combien le Fonds verserait 
sur un placement de 1 000 $ assorti d’un rendement annuel de 5 %. Cette méthode permet de comparer les 
coûts d’un placement dans le Fonds avec les coûts d’un placement dans d’autres OPC. Des informations 
sont présentées pour une catégorie de parts uniquement si des parts de cette catégorie étaient en 
circulation à la fin du dernier exercice complet. L’exemple suppose que le ratio des frais de gestion du 
Fonds a été le même au cours de chacune des périodes illustrées, comme ce fut le cas pendant le dernier 
exercice complet. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais que vous payez directement, 
veuillez vous reporter à la rubrique Frais qui commence à la page 71. 
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FONDS REVENU ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’obligations canadiennes 
Date de création : Parts de catégorie A : le 1er avril 1967 

Parts de catégorie D : le 23 décembre 1998 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Guardian Capital LP* 
 
* Nous avons retenu les services de Guardian Ethical Management Inc. (« GEM ») pour qu’elle fournisse des services de gestion 
de placement au Fonds. Quant à elle, GEM a retenu les services de Guardian Capital LP à titre de gestionnaire de portefeuille. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds revenu Éthique vise à assurer un revenu à court terme élevé tout en protégeant votre placement 
initial. Il investit surtout dans les titres suivants : 
 
 des obligations, des débentures et des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par une 

province ou par des sociétés canadiennes; 
 des titres du marché monétaire. 

 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux du Fonds peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation de la majorité 
des voix exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille analyse les tendances des taux d’intérêt, les marchés obligataires ainsi que 
les marchés concurrents au Canada et aux États-Unis, en examinant des facteurs comme l’inflation et la 
vigueur de l’ensemble de l’économie. 
 
Selon la conjoncture, le gestionnaire ajuste la durée moyenne (durée moyenne à l’échéance des flux de 
trésorerie associés aux obligations), en l’allongeant ou en la réduisant afin d’obtenir les meilleurs 
rendements tout en prenant le minimum de risques en fonction des perspectives relatives aux taux 
d’intérêt, à l’économie, à l’inflation, au dollar canadien, au crédit et à l’offre et à la demande des 
obligations.   
 
La proportion des obligations d’État et de sociétés est également modifiée en fonction des tendances 
prévues du marché. Le Fonds investit dans des obligations qui respectent nos valeurs fondamentales 
décrites à la page 6. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement collectif, y compris des fonds que 
nous gérons. Le gestionnaire de portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces 
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placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront 
choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut investir une partie de son actif dans des titres étrangers si ce placement est conforme aux 
objectifs de placement du Fonds. Bien qu’aucun plafond précis ne régisse le pourcentage de l’actif du 
Fonds qui peut être investi dans des titres étrangers, en date du présent prospectus simplifié, nous ne 
prévoyons pas que le Fonds investira plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers. 
 
La stratégie de placement du Fonds entraîne des opérations sur titres de portefeuille fréquentes. Pour 
obtenir plus de renseignements au sujet du taux de rotation du portefeuille du Fonds, consultez la rubrique 
à ce sujet à la page 11. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque de crédit 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux catégories multiples 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui veut recevoir un revenu; 
 qui investit de court et à moyen terme; 
 qui est disposé à assumer un risque faible. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu chaque trimestre et ses gains en capital en décembre. Le 
Fonds tentera de verser une distribution trimestrielle composée de revenu et, avant la fin de chaque 
exercice, distribuera tout revenu et tout gain en capital en excédent à ses porteurs de parts à la date de 
distribution. Cette politique en matière de distributions peut être modifiée en fonction de la conjoncture 
future. Nous nous réservons le droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice 
donné si nous le jugeons approprié. Dans chaque cas, les distributions seront réinvesties dans des parts 
supplémentaires de la même catégorie du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins 
cinq jours ouvrables avant la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du 
Fonds. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 16,43 $ 51,78 $ 90,76 $ 206,60 $ 
Catégorie F 11,03 $ 34,76 $ 60,92 $ 138,68 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS REVENU MENSUEL ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds équilibré de revenu canadien 
Date de création : Parts de catégorie A : le 1er octobre 2004 

Parts de catégorie D : le 1er octobre 2004 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Guardian Capital LP* 
 
* Nous avons retenu les services de Guardian Ethical Management Inc. (« GEM ») pour qu’elle fournisse des services de gestion 
de placement au Fonds. Quant à elle, GEM a retenu les services de Guardian Capital LP à titre de gestionnaire de portefeuille. 
 
Quels types de placements ce Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds revenu mensuel Éthique vise à combiner un revenu régulier avec la possibilité de gains en 
capital. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux du Fonds peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité 
des voix exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille investit principalement dans des titres de participation canadiens, des titres 
à revenus fixes canadiens et étrangers et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers de meilleur 
rendement mais dont la notation est inférieure, des actions privilégiées et des titres convertibles, 
canadiens et étrangers, soit directement ou par l’intermédiaire de placements dans des parts d’autres 
fonds. Le gestionnaire de portefeuille sélectionne des titres qui respectent nos valeurs fondamentales 
décrites à la page 6. 
 
Le Fonds peut investir dans toutes sortes de titres de participation, de titres de fiducies de revenu, de titres 
à revenu fixe ou d’instruments du marché monétaire, dont des titres à rendement élevé et d’autres titres de 
créance de qualité inférieure. Le gestionnaire de portefeuille peut décider à quelle catégorie d’actif 
appartient un titre en fonction de ses caractéristiques de placement ou, dans le cas des titres de fiducies de 
revenu, à son appréciation. Le gestionnaire de portefeuille peut aussi investir l’actif du Fonds dans 
d’autres titres qui n’appartiennent pas à ces catégories. Le gestionnaire de portefeuille a établi des 
fourchettes de répartition de l’actif de 35 à 65 % en titres de participation, y compris des titres de fiducies 
de revenu, et de 35 à 65 % en titres à revenu fixe. 
 
Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pendant les périodes de 
régression des marchés. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement collectif, y compris des fonds que 
nous gérons. Le gestionnaire de portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces 
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placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront 
choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut investir une partie de son actif dans des titres étrangers si ce placement est conforme aux 
objectifs de placement du Fonds. Bien qu’aucun plafond précis ne régisse le pourcentage de l’actif du 
Fonds qui peut être investi dans des titres étrangers, en date du présent prospectus simplifié, nous ne 
prévoyons pas que le Fonds investira plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers. 
 
Le gestionnaire de portefeuille utilise actuellement des instruments dérivés comme des options, des 
contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré de deux façons : 
 
 pour remplacer un placement direct sur le marché. Le recours aux instruments dérivés peut se révéler 

une stratégie moins coûteuse et plus souple qu’un placement sur certains marchés ou qu’une 
participation directe; 

 afin d’assurer une couverture contre les pertes résultant des fluctuations des marchés boursiers, des 
taux de change ou des taux d’intérêt.  

 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié à la répartition de l’actif 
 risque de crédit 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui veut recevoir un revenu; 
 qui investit de moyen et à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque faible à modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu chaque mois et ses gains en capital en décembre. Le Fonds 
peut effectuer des remboursements de capital afin de faciliter les distributions aux investisseurs. En ce qui 
concerne les parts de catégorie A et les parts de catégorie F, le Fonds cherchera à verser une distribution 
mensuelle composée de revenu et(ou) d’un remboursement de capital correspondant à 0,0425 $ la part et, 
en ce qui concerne toutes les catégories de parts, avant la fin de chaque exercice, distribuera tout revenu et 
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tout gain en capital en excédent à ses porteurs de parts à la date de distribution. Cette politique en matière 
de distributions peut être modifiée en fonction de la conjoncture future. Nous nous réservons le droit 
d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice donné si nous le jugeons approprié. 
Dans chaque cas, les distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires de la même catégorie 
du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la 
distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du Fonds. 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion du Fonds demeure le même que celui du dernier 
exercice pour toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 23,63 $ 74,50 $ 130,58 $ 297,24 $ 
Catégorie F 13,41 $ 42,28 $ 74,10 $ 168,68 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS ÉQUILIBRÉ ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds équilibré canadien 
Date de création : Parts de catégorie A : le 1er juin 1989 

Parts de catégorie D : le 23 décembre 1998 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Guardian Capital LP* 
 
* Nous avons retenu les services de Guardian Ethical Management Inc. (« GEM ») pour qu’elle fournisse des services de gestion 
de placement au Fonds. Quant à elle, GEM a retenu les services de Guardian Capital LP à titre de gestionnaire de portefeuille. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds équilibré Éthique vise à accroître la valeur de votre placement à long terme, à protéger votre 
placement initial et à assurer un revenu courant élevé. Il investit surtout dans une combinaison de titres de 
participation et de titres à revenu fixe canadiens et américains. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille gère activement la répartition entre chaque catégorie d’actif du Fonds, 
compte tenu de son évaluation des taux d’intérêt, des conditions des marchés et de l’économie. En ce qui 
concerne le volet des actions du Fonds, le gestionnaire de portefeuille s’appuie sur des recherches internes 
et externes pour repérer les sociétés dont, selon lui, les bénéfices progresseront plus rapidement que ceux 
d’autres sociétés présentant un profil de risque similaire. La diversification sectorielle et géographique est 
également utilisée pour atténuer le risque. Pour ce qui est du volet des titres à revenu fixe du Fonds, le 
gestionnaire de portefeuille fait des prévisions concernant les taux d’intérêt et les rendements comparatifs 
des secteurs obligataires. Il ajuste par la suite la durée du portefeuille (la durée moyenne jusqu’à 
l’échéance des flux obligataires) et la répartition entre les secteurs et les échéances en vue de dégager des 
rendements optimaux compte tenu de risques minimaux. Le gestionnaire de portefeuille choisit des titres 
respectant nos valeurs fondamentales décrites à la page 6. 
 
Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pendant les périodes de 
régression des marchés. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement collectif, y compris des fonds que 
nous gérons. Le gestionnaire de portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces 
placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront 
choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
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Le Fonds peut investir une partie de son actif dans des titres étrangers si ce placement est conforme aux 
objectifs de placement du Fonds. Bien qu’aucun plafond précis ne régisse le pourcentage de l’actif du 
Fonds qui peut être investi dans des titres étrangers, en date du présent prospectus simplifié, nous ne 
prévoyons pas que le Fonds investira plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers. 
 
La stratégie de placement du Fonds entraîne des opérations fréquentes sur les titres en portefeuille. Pour 
obtenir plus de renseignements au sujet du taux de rotation du portefeuille du Fonds, consultez la rubrique 
à ce sujet à la page 11. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié à la répartition de l’actif 
 risque de crédit 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui veut détenir un placement équilibré dans un fonds unique;  
 qui investit de moyen et à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque faible à modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu chaque trimestre et ses gains en capital en décembre. Le 
Fonds cherchera à verser une distribution trimestrielle composée de revenu et, avant la fin de chaque 
exercice, distribuera tout revenu et tout gain en capital en excédent à ses porteurs de parts à la date de 
distribution. Cette politique en matière de distributions peut être modifiée en fonction de la conjoncture 
future. Nous nous réservons le droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice 
donné si nous le jugeons approprié. Dans chaque cas, les distributions seront réinvesties dans des parts 
supplémentaires de la même catégorie du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins 
cinq jours ouvrables avant la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du 
Fonds. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 23,32 $ 73,51 $ 128,85 $ 293,29 $ 
Catégorie F 12,58 $ 39,66 $ 69,51 $ 158,24 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds de dividendes canadiens 
Date de création : Parts de catégorie A : le 20 septembre 2002 

Parts de catégorie D : le 2 juillet 2003 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : 

Admissible à 100 % 

Gestionnaire de portefeuille : Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
Sous-conseiller : QV Investors Inc., Calgary (Alberta) 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements principalement au moyen d’une 
combinaison de dividendes et de plus-value du capital provenant de sociétés canadiennes. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

En vue d’atteindre les objectifs de placement du Fonds, nous avons retenu les services de QV Investors 
Inc. à titre de sous-conseiller du Fonds.  
 
QV Investors Inc. (« QV ») utilise une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus 
ascendant de sélection des titres de participation qui comprend des visites chez les sociétés et des 
entrevues avec la direction. Le processus de sélection de QV est axé sur le bon jugement, l’engagement et 
les compétences de la direction, les rendements passés offerts aux actionnaires, le développement de leur 
franchise d’entreprise, la capacité de financement de la société, la valeur de ses titres et le versement des 
dividendes. QV vise à créer un portefeuille de qualité offrant une valeur et une croissance stables, 
notamment une croissance des dividendes. Les opérations sur titres sont réduites au minimum afin de 
limiter les coûts. En outre, QV gère les risques et les pondérations sectorielles du portefeuille afin de 
réduire la volatilité, d’accroître le revenu, de maintenir la diversification et de garantir un revenu constant. 
QV analyse également les tendances économiques, financières, politiques et de consommation pour 
l’aider à déterminer les secteurs et les industries offrant les meilleurs attraits. Le portefeuille de QV 
comprend normalement les titres d’un maximum de 40 sociétés. 
 
Le gestionnaire de portefeuille examinera régulièrement les sélections de titres du sous-conseiller et la 
répartition des actifs afin de s’assurer que le Fonds est géré de façon optimale. Le sous-conseiller choisit 
des titres qui respectent nos valeurs fondamentales décrites à la page 6. 
 
Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives pendant les périodes de 
régression des marchés.  
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Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement collectif, y compris des fonds que 
nous gérons. Le sous-conseiller n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces placements sont 
conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront choisis de la 
même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut investir une partie de son actif dans des titres étrangers si ce placement est conforme aux 
objectifs de placement du Fonds. Bien qu’aucun plafond précis ne régisse le pourcentage de l’actif du 
Fonds qui peut être investi dans des titres étrangers, en date du présent prospectus simplifié, nous ne 
prévoyons pas que le Fonds investira plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui recherche un revenu sous forme de dividendes et de plus-value du capital; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu chaque trimestre et ses gains en capital en décembre. Le 
Fonds cherchera à verser une distribution trimestrielle composée de revenu et, avant la fin de chaque 
exercice, distribuera tout revenu et tout gain en capital en excédent à ses porteurs de parts à la date de 
distribution. Cette politique en matière de distributions peut être modifiée en fonction de la conjoncture 
future. Nous nous réservons le droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice 
donné si nous le jugeons approprié. Dans chaque cas, les distributions seront réinvesties dans des parts 
supplémentaires de la même catégorie du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins 
cinq jours ouvrables avant la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du 
Fonds. 
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
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constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 26,89 $ 84,76 $ 148,56 $ 338,16 $ 
Catégorie F 15,90 $ 50,14 $ 87,88 $ 200,05 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS INDICE CANADIEN ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions canadiennes 
Date de création : Parts de catégorie A : le 1er octobre 2004 

Parts de catégorie D : le 1er octobre 2004 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
Sous-conseiller : Conseillers en gestion globale State Street 

Montréal (Québec) 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds indice canadien Éthique vise à offrir une croissance à long terme au moyen d’une plus-value en 
capital en reproduisant le rendement de l’indice canadien Éthique. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le Fonds indice canadien Éthique offre aux investisseurs la possibilité de participer aux occasions de 
croissance de l’économie canadienne. Le gestionnaire de portefeuille privilégie une stratégie de 
placement « passive » et cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement de l’indice 
canadien Éthique. 
 
L’indice canadien Éthique est un indice des actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation 
boursière qui a pour modèle l’indice de rendement global composé S&P/TSX. L’indice canadien Éthique 
comprend les sociétés représentées dans l’indice de rendement global composé S&P/TSX, mais nous en 
excluons les sociétés qui ne respectent pas nos valeurs fondamentales. Les positions financières liées aux 
placements individuels dans le Fonds reproduisent le plus fidèlement possible la pondération des 
placements individuels de l’indice canadien Éthique. Nous cherchons à éliminer les positions financières 
sur les sociétés qui ne respectent pas les valeurs fondamentales décrites à la page 6. 
 
L’indice canadien Éthique est un indice parrainé par La Société Fonds Éthiques et est administré en 
notre nom par Standard & Poor’s, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P »). La 
valeur de l’indice canadien Éthique est calculée quotidiennement et elle est publiée sur notre site Web à 
l’adresse www.ethicalfunds.com. 
 
Le gestionnaire de portefeuille investira dans des titres individuels en respectant étroitement la 
pondération de l’indice afin de s’assurer que le rendement du Fonds suit de près celui de l’indice canadien 
Éthique. La valeur marchande des titres d’une société donnée ne représentera jamais plus de 10 % de 
l’actif net du Fonds et ce, de manière continue. 
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Le gestionnaire de portefeuille a retenu les services de Conseillers en gestion globale State Street à titre 
de sous-conseiller du Fonds pour que celle-ci lui fournisse des services de rééquilibrage, en conformité 
avec les pondérations de l’indice canadien Éthique fournies par S&P. 
 
Le gestionnaire de portefeuille peut aussi choisir d’investir dans des parts d’autres OPC et fonds négociés 
en bourse. Si le gestionnaire de portefeuille investit dans d’autres fonds, il utilisera des instruments 
dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des 
swaps afin que le Fonds ne soit pas exposé au risque financier que représentent les titres qui ne respectent 
pas nos valeurs fondamentales et d’augmenter, de manière proportionnelle, l’exposition du Fonds aux 
titres de sociétés qui respectent nos valeurs fondamentales. 
 
Le Fonds peut investir une partie de son actif dans des titres étrangers si ce placement est conforme aux 
objectifs de placement du Fonds. Bien qu’aucun plafond précis ne régisse le pourcentage de l’actif du 
Fonds qui peut être investi dans des titres étrangers, en date du présent prospectus simplifié, nous ne 
prévoyons pas que le Fonds investira plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 
 risque lié au suivi 
 risque lié à l’investissement passif  

 
Au 8 juin 2009, le Credential Select Growth Portfolio détenait 17,67 % des parts du Fonds. 
 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui recherche un potentiel de croissance du capital à long terme; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds de la catégorie à l’origine de la distribution, à 
moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 10,30 $ 32,47 $ 56,92 $ 129,56 $ 
Catégorie F 7,61 $ 24,00 $ 42,07 $ 95,76 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
 
Renseignements additionnels 

Ni Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P »), ni la Bourse de Toronto 
ne parrainent ou cautionnent le Fonds, ne vendent ses parts ou n’en font la promotion. S&P et la Bourse 
de Toronto ne font aucune déclaration, ne posent aucune condition ni ne donnent aucune garantie, 
expresse ou implicite, aux propriétaires du Fonds ou à un membre du public quant au caractère opportun 
d’un placement dans des titres en général ou dans le Fonds en particulier, ou quant à la capacité de 
l’indice de rendement global composé S&P/TSX de suivre le rendement général du marché boursier ou de 
rendre compte de tout autre facteur économique. Il n’existe aucun lien entre S&P et nous, autre que celui 
créé par la concession d’une licence (ou d’une sous-licence) pour certaines marques de commerce et 
appellations commerciales de S&P et de la Bourse de Toronto, ainsi que pour l’indice de rendement 
global composé S&P/TSX qui est établi, composé et calculé par S&P sans égard à nous ou au Fonds. 
S&P et la Bourse de Toronto ne sont pas tenues de tenir compte de nos besoins ou de ceux des 
propriétaires du Fonds au moment d’établir, de composer ou de calculer l’indice de rendement global 
composé S&P/TSX. S&P et la Bourse de Toronto ne sont responsables ni du moment de l’émission des 
titres du Fonds, ni du cours auquel ils seront émis, ni des quantités de titres devant être émis, ni du calcul 
de l’équation de conversion des titres du Fonds en espèces, et elles n’y ont pas participé. S&P et la Bourse 
de Toronto n’ont aucune obligation ou responsabilité relativement à l’administration du Fonds ou aux 
activités de commercialisation et de négociation du Fonds. 
 
S&P et la Bourse de Toronto ne garantissent ni l’exactitude ni l’exhaustivité de l’indice de 
rendement global composé S&P/TSX ou de toute donnée qui y est incluse, et n’engageront 
aucunement leur responsabilité advenant des erreurs, des omissions ou des interruptions. S&P et la 
Bourse de Toronto ne donnent aucune garantie, ne posent aucune condition ni ne font aucune 
déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats devant être obtenus par nous, les 
propriétaires du Fonds ou toute autre personne physique ou morale, du fait de l’utilisation de 
l’indice de rendement global composé S&P/TSX ou de toute donnée qui y est incluse. S&P et la 
Bourse de Toronto ne donnent aucune garantie, ne posent aucune condition ni ne font aucune 
déclaration, expresse ou implicite, et désavouent expressément toute garantie ou condition de 
qualité marchande ou de conformité à une fin ou à un usage particulier ou toute autre garantie ou 
condition, expresse ou implicite, en ce qui concerne l’indice de rendement global composé S&P/TSX 
ou toute donnée qui y est incluse. Sans que soit limitée la portée de ce qui précède, S&P et la Bourse 
de Toronto n’engageront en aucun cas leur responsabilité à l’égard des dommages-intérêts 
exemplaires, indirects ou spéciaux (y compris les profits perdus), même si elles sont avisées de la 
possibilité de tels dommages-intérêts. S&P ne joue aucun rôle dans le choix des sociétés qui ne 
respectent pas nos valeurs fondamentales. 
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FONDS D’ACTIONS CANADIENNES ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions canadiennes 
Date de création : Parts de catégorie A : le 25 avril 2006 

Parts de catégorie D : le 25 avril 2006 
Parts de catégorie F : le 27 octobre 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Guardian Capital LP* 
 
* Nous avons retenu les services de Guardian Ethical Management Inc. (« GEM ») pour qu’elle fournisse des services de gestion 
de placement au Fonds. Quant à elle, GEM a retenu les services de Guardian Capital LP à titre de gestionnaire de portefeuille. 
 
Quels types de placements ce Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds d’actions canadiennes Éthique vise à atteindre une croissance du capital à long terme en 
investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.  
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille utilise des stratégies fondamentales pour gérer un portefeuille diversifié 
d’actions. Le gestionnaire de portefeuille utilise principalement un système mis au point à l’interne visant 
à analyser les actions et à repérer des caractéristiques fondamentales qui servent à prédire les fluctuations 
du cours de l’action. Le gestionnaire de portefeuille utilise ensuite ces renseignements pour tirer un 
rendement supplémentaire des actions ou pour prédire les risques futurs. Par le truchement d’une 
évaluation indépendante et d’une analyse du risque, qui servent à la fois à quantifier le risque et le 
rendement, le gestionnaire de portefeuille génère un portefeuille dont la répartition sectorielle se 
rapproche de celle de l’indice de rendement global composé S&P/TSX. 
 
Le gestionnaire du portefeuille compare la croissance (c.-à-d. le bénéfice par action et les produits 
d’exploitation) et la valeur (c.-à-d. les ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable et le rendement des 
actions) à des références historiques en vue de repérer les actions prometteuses. Les actions sont acquises 
à un prix raisonnable afin de limiter le risque lié à la perte de valeur, en mettant l’accent sur les sociétés 
bien cotées qui ont une solidité financière et dont le bénéfice connaît une croissance marquée. Le Fonds 
investit principalement dans des actions canadiennes, mais son portefeuille peut également comprendre 
jusqu’à environ 30 % d’actions étrangères. 
 
À la lumière de ces stratégies, le Fonds investit dans les titres d’entreprises qui respectent nos valeurs 
fondamentales décrites à la page 6. 
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Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif dans des espèces ou des titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives en période de régression 
des marchés. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, à des fins de 
couverture, une partie ou la totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement 
collectif, y compris des fonds que nous gérons. Le gestionnaire de portefeuille n’investira dans des parts 
d’autres fonds que si ces placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du 
Fonds. Ces placements seront choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents 
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Au 8 juin 2009, Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. détenait 43,66 % des parts (parts de 
catégorie A, D et F) du Fonds. 
 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui veut investir dans des actions canadiennes; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds et dans la catégorie ayant versé la distribution, 
à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le ratio des frais de gestion du Fonds, après renonciation et absorption des frais par nous, était de 0 % 
pour le dernier exercice complet du Fonds. Par conséquent, au cours du dernier exercice complet, aucuns 
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frais n’étaient pris en charge indirectement par les investisseurs. Nous avons été en mesure de renoncer à 
ces frais ou de les absorber au cours de l’exercice précédent en partie grâce à la distribution limitée du 
Fonds, et nous ne prévoyons pas que le ratio des frais de gestion ne sera pas de 0 % à l’avenir. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 25,94 $ 81,78 $ 143,34 $ 326,27 $ 
Catégorie F 14,97 $ 47,19 $ 82,71 $ 188,28 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS CROISSANCE ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions canadiennes 
Date de création : Parts de catégorie A : le 6 janvier 1986 

Parts de catégorie D : le 23 décembre 1998  
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Guardian Capital LP* 
 
* Nous avons retenu les services de Guardian Ethical Management Inc. (« GEM ») pour qu’elle fournisse des services de gestion 
de placement au Fonds. Quant à elle, GEM a retenu les services de Guardian Capital LP à titre de gestionnaire de portefeuille. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds croissance Éthique vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant 
surtout dans des actions ordinaires d’une grande variété de sociétés canadiennes.  
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille a adopté un style de placement privilégiant la croissance à un prix 
raisonnable, dans le cadre d’une stratégie de portefeuille de base bien diversifiée dans le choix des 
secteurs d’activités et des industries et le choix des titres. 
 
Le processus de conception du portefeuille est fondé sur 1) une analyse fondamentale ascendante 
individuelle des sociétés (80 %), une grande importance étant accordée aux entrevues avec la direction, et 
2) une perspective descendante (20 %) à l’égard des taux d’intérêt, de l’inflation, des prix des 
marchandises et des variables économiques spécifiques d’un marché. 
 
Le risque est contrôlé au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé de sociétés de 
grande qualité affichant un bilan solide, dotées d’équipes de direction de premier plan, et ayant une vision 
claire et des antécédents de longue date stables. L’équipe de gestion de portefeuille mène chaque année 
plus de 500 entrevues auprès des directions de sociétés. Cette démarche est méthodique et constante tant 
dans le cadre de l’achat que de la vente de titres. 
 
En ce qui a trait au volet des actions internationales, le gestionnaire de portefeuille utilise une approche de 
placement en titres de participation fondée sur une stratégie de sélection des sociétés selon leur qualité et 
une discipline rigoureuse en matière de fixation des prix. Cette approche utilise en corrélation l’analyse 
descendante et macroéconomique, l’analyse ascendante de secteur et la sélection de titres. Le gestionnaire 
de portefeuille utilise trois vastes stratégies en matière de placement de titres : le profil stratégique, le taux 
de rendement minimal et la recherche de valeur. De façon générale, l’approche du profil stratégique est 
axée sur des sociétés qui devraient afficher une solide croissance dans l’avenir, mais dont les évaluations 
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ne reflètent pas ce potentiel de croissance. L’approche du taux de rendement minimal concerne pour sa 
part des sociétés exerçant des activités dans des secteurs mal en point, mais qui sont assez solides pour 
surmonter la période difficile et devraient être à la tête de la reprise de leur secteur lorsque les conditions 
relatives à l’offre et à la demande s’amélioreront. Quant à l’approche sur la recherche de valeur, elle 
consiste à examiner en détail l’actif et les flux de trésorerie actuels d’une société afin de déceler la valeur 
qui n’est pas reflétée dans le cours de ses actions. 
 
Bien qu’aucun plafond précis ne régisse le pourcentage de l’actif du Fonds qui peut être investi dans des 
titres étrangers, en date du présent prospectus simplifié, nous ne prévoyons pas que le Fonds investira 
plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers. Le gestionnaire de portefeuille choisit des titres qui 
respectent nos valeurs fondamentales. 
 
Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif dans des espèces ou des titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives en période de régression 
des marchés. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui veut investir dans des actions canadiennes; 
 qui recherche une croissance à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds et dans la catégorie ayant versé la distribution, 
à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 23,84 $ 75,16 $ 131,74 $ 299,88 $ 
Catégorie F 13,62 $ 42,93 $ 75,25 $ 171,29 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS SPÉCIALISÉ D’ACTIONS ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions de sociétés canadiennes à petite 
capitalisation  

Date de création : Parts de catégorie A : le 11 janvier 1995 
Parts de catégorie D : le 23 décembre 1998 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : QV Investors Inc. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

 
Objectifs de placement 

Le Fonds Spécialisé d’actions Éthique vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en 
investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées en 
Bourse.  
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés à petite capitalisation dont la capitalisation 
boursière varie entre 100 millions de dollars et 2,0 milliards de dollars. Il adopte une approche ascendante 
mixte en matière de placement, en évaluant à la fois la valeur et la croissance avant de faire son choix. Le 
gestionnaire de portefeuille choisit des titres qui respectent nos valeurs fondamentales. 
 
Au moment de choisir les sociétés, le gestionnaire de portefeuille s’entretient avec la direction des 
sociétés et analyse l’information financière et d’autres renseignements. Il examine : 
 
 l’intégrité, la participation et l’expérience des membres de la direction de la société; 
 les perspectives commerciales de la société et son avantage concurrentiel; 
 la croissance historique des capitaux propres et du bénéfice; 
 la santé financière de la société; 
 le cours du titre, par rapport à la croissance du bénéfice et de l’actif. 

 
Le gestionnaire de portefeuille analyse également les tendances économiques, financières et politiques 
ainsi que le comportement des consommateurs afin de déterminer les secteurs et les industries les plus 
intéressants. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement collectif, y compris des fonds que 
nous gérons. Le gestionnaire de portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces 
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placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront 
choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif dans des espèces ou des titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives en période de régression 
des marchés. 
 
Le Fonds peut investir une partie de son actif dans des titres étrangers si ce placement est conforme aux 
objectifs de placement du Fonds. Bien qu’aucun plafond précis ne régisse le pourcentage de l’actif du 
Fonds qui peut être investi dans des titres étrangers, en date du présent prospectus simplifié, nous ne 
prévoyons pas que le Fonds investira plus de 30 % de son actif dans des titres étrangers. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui veut investir dans un fonds d’actions canadiennes doté d’un bon potentiel de croissance; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds et dans la catégorie ayant versé la distribution, 
à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 28,67 $ 90,39 $ 158,44 $ 360,66 $ 
Catégorie F 17,68 $ 55,72 $ 97,67 $ 222,32 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
 



 

37 

FONDS MULTISTRATÉGIQUE AMÉRICAIN ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions américaines 
Date de création : Parts de catégorie A : le 30 septembre 1968 

Parts de catégorie D : le 23 décembre 1998 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Manning & Napier Advisors, Inc. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

 
Objectifs de placement 

Le Fonds multistratégique américain Éthique vise à accroître la valeur de votre placement à long terme 
en investissant surtout dans des actions ordinaires d’une grande variété de sociétés inscrites à la cote de 
bourses nord-américaines. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche de placement en titres de participation fondée sur une 
stratégie de sélection qualitative des sociétés et une discipline rigoureuse en matière de fixation des prix. 
Cette approche utilise en corrélation l’analyse descendante et macroéconomique, l’analyse sectorielle 
ascendante et la sélection de titres. 
 
L’équipe interne d’analystes de titres de participation du gestionnaire de portefeuille utilise trois vastes 
stratégies en matière de placement de titres : le profil stratégique, le taux de rendement minimal et la 
recherche de valeur. De façon générale, l’approche du profil stratégique est axée sur des sociétés qui 
devraient afficher une solide croissance dans l’avenir, mais dont les évaluations ne reflètent pas ce 
potentiel de croissance. L’approche du taux de rendement minimal concerne pour sa part des sociétés 
exerçant des activités dans des secteurs mal en point, mais qui sont assez solides pour surmonter la 
période difficile et devraient être à la tête de la reprise de leur secteur lorsque les conditions relatives à 
l’offre et à la demande s’amélioreront. Quant à l’approche sur la recherche de valeur, elle consiste à 
examiner en détail l’actif et les flux de trésorerie actuels d’une société afin de déceler la valeur qui n’est 
pas reflétée dans le cours de ses actions. 
 
À la lumière de ces stratégies, le Fonds investit dans des sociétés qui respectent nos valeurs 
fondamentales décrites à la page 6. 
 
Le montant que le gestionnaire de portefeuille peut investir dans un secteur ou un pays donné en 
Amérique du Nord n’est assujetti à aucun plafond. 
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Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif dans des espèces ou des titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives en période de régression 
des marchés. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts organismes de placement collectif, y compris des fonds que nous 
gérons. Le gestionnaire de portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces placements sont 
conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront choisis de la 
même manière que les autres placements du Fonds. 
 
La stratégie de placement du Fonds entraîne des opérations fréquentes sur les titres en portefeuille. Pour 
obtenir plus de renseignements au sujet du taux de rotation du portefeuille du Fonds, consultez la rubrique 
à ce sujet à la page 11.  
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Au 8 juin 2009, Portefeuille Avantage 2020 Éthique détenait 13,23 % des parts (parts de catégories A, D 
et F) et Portefeuille Avantage 2030 Éthique détenait 13,35 % des parts (parts de catégories A, D et F) du 
Fonds. 
 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui veut investir dans des actions nord-américaines; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds et dans la catégorie ayant versé la distribution, 
à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 24,79 $ 78,14 $ 136,96 $ 311,75 $ 
Catégorie F 14,66 $ 46,21 $ 80,99 $ 184,36 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions mondiales 
Date de création : Parts de catégorie A : le 30 octobre 2007 

Parts de catégorie D : le 30 octobre 2007 
Parts de catégorie F : le 30 octobre 2007 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Beutel, Goodman & Compagnie Ltée 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds de dividendes mondial Éthique vise une plus-value du capital et un revenu à long terme en 
investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui 
versent, ou qui pourraient verser, des dividendes de même que dans d’autres types de titres qui 
distribueront vraisemblablement du revenu. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le Fonds est géré selon un processus axé sur des valeurs fondamentales qui vise à investir dans des titres 
liquides de sociétés de qualité dont la direction a réussi, avec le temps, à accroître la valeur pour les 
actionnaires. Ces sociétés ont en commun leur capacité de générer des flux de trésorerie disponibles, ce 
qui contribue à leur croissance et à leur rentabilité et permet à la direction de faire des acquisitions 
stratégiques, de racheter du capital-actions et de verser des dividendes généreux et croissants.  
 
Grâce à des placements dans le marché nord-américain et les autres marchés, il est prévu que les sociétés 
choisies par le gestionnaire de portefeuille offriront un potentiel de rendement total intéressant par rapport 
au risque afférent, et ce, au moyen de placements dans des actions ordinaires et privilégiées de premier 
ordre, dans des fiducies de revenu et de redevances sélectives et de qualité élevée ainsi que dans des titres 
portant intérêt.  
 
Un cadre de recherche uniforme est utilisé en vue de comparer de façon directe les diverses occasions 
parmi les marchés mondiaux et les secteurs économiques. La clé du processus de recherche réside dans 
l’établissement de la valeur de l’entreprise, qui est définie comme étant la valeur actualisée des flux de 
trésorerie disponibles durables. Étant donné l’importance des dividendes durables et croissants, l’analyse 
du bilan en vue de déterminer la santé financière de la société est essentielle à la réussite de la recherche 
et des placements.  
 
Le gestionnaire de portefeuille choisit des titres qui respectent nos valeurs fondamentales décrites à la 
page 6. 
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Il n’y a aucune restriction quant au montant que le gestionnaire de portefeuille peut investir dans un 
secteur ou un pays donné, à la fois dans les marchés développés et dans les marchés émergents du monde.  
 
Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif dans des espèces ou des titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives en période de régression 
des marchés. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement collectif, y compris des fonds que 
nous gérons. Le gestionnaire du portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces 
placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront 
choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents 
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Au 8 juin 2009, Portefeuille SociéTerre Croissance détenait 28,84 % des parts (parts de catégories A, D 
et F) et Portefeuille SociéTerre Équilibré détenait 13,17 % des parts (parts de catégories A, D et F) du 
Fonds. 
 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui recherche un revenu sous forme de dividendes et une plus-value du capital; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds et dans la catégorie ayant versé la distribution, 
à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion du Fonds demeure le même que celui du dernier 
exercice pour toute la période de 10 ans.  
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 25,94 $ 81,78 $ 142,34 $ 326,27 $ 
Catégorie F 14,97 $ 47,19 $ 82,71 $ 188,28 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS D’ACTIONS MONDIALES ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions mondiales 
Date de création : Parts de catégorie A : le 11 janvier 2000 

Parts de catégorie D : le 20 juin 2000 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Manning & Napier Advisors, Inc. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Fonds d’actions mondiales Éthique vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en 
investissant dans tous les types de titres émis par des sociétés ou des gouvernements de toute nation. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le gestionnaire de portefeuille fait appel à une approche de placement en titres de participation fondée sur 
une stratégie de sélection qualitative des sociétés et une discipline rigoureuse en matière de fixation des 
prix. Cette approche utilise en corrélation l’analyse descendante et macroéconomique, l’analyse 
ascendante de secteur et la sélection de titres. 
 
L’équipe interne d’analystes de titres de participation du gestionnaire de portefeuille utilise trois vastes 
stratégies en matière de placement de titres : le profil stratégique, le taux de rendement minimal et la 
recherche de valeur. De façon générale, l’approche du profil stratégique est axée sur des sociétés qui 
devraient afficher une solide croissance dans l’avenir, mais dont les évaluations ne reflètent pas ce 
potentiel de croissance. L’approche du taux de rendement minimal concerne pour sa part des sociétés 
exerçant des activités dans des secteurs mal en point, mais qui sont assez solides pour surmonter la 
période difficile et devraient être à la tête de la reprise de leur secteur lorsque les conditions relatives à 
l’offre et à la demande s’amélioreront. Quant à l’approche sur la recherche de valeur, elle consiste à 
examiner en détail l’actif et les flux de trésorerie actuels d’une société afin de déceler la valeur qui n’est 
pas reflétée dans le cours de ses actions.  
 
Le gestionnaire de portefeuille choisit des titres qui respectent nos valeurs fondamentale décrites à la 
page 6. 
 
Il n’y a aucune restriction quant au montant que le gestionnaire de portefeuille peut investir dans un 
secteur ou un pays donné, à la fois dans les marchés développés et dans les marchés émergents du monde.  
 
Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif dans des espèces ou des titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives en période de régression 
des marchés. 
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Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres organismes de placement collectif, y compris des fonds que 
nous gérons. Le gestionnaire du portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces 
placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront 
choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui recherche une croissance du capital; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds et dans la catégorie ayant versé la distribution, 
à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à tout placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 26,57 $ 83,76 $ 146,82 $ 334,20 $ 
Catégorie F 16,32 $ 51,45 $ 90,19 $ 205,29 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds d’actions internationales 
Date de création : Parts de catégorie A : le 20 septembre 2002 

Parts de catégorie D : le 30 septembre 2003 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes enregistrés : Admissible à 100 %  
Gestionnaire du portefeuille : William Blair & Company, L.L.C. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

L’objectif de placement du Fonds est d’assurer la croissance à long terme du capital en investissant 
principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés établies surtout à 
l’extérieur du Canada et des États-Unis. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

L’approche de placement vise les sociétés offrant des perspectives de croissance supérieures à la moyenne 
et dont la croissance peut être maintenue au moyen d’activités de pointe ou de qualité supérieure durables 
à l’égard des produits exclusifs, de la commercialisation ou des avantages au titre des coûts par rapport 
aux actifs. Le processus visant à cibler des candidats universels potentiels met l’accent sur des 
perspectives de croissance supérieures à la moyenne, une preuve de la durabilité de la croissance future 
(part de marché, protection des produits ou position sur le marché importantes), un rendement et un 
réinvestissement du capital autogénéré (actuel ou possible) supérieurs à la moyenne et une structure du 
capital prudente par rapport aux normes du secteur. 
 
Le gestionnaire de portefeuille est d’avis que le facteur le plus important qui influence sa décision est la 
recherche intensive de sociétés dans le monde entier. Qu’elle implique des discussions avec des analystes 
externes, l’évaluation de rapports écrits ou la communication directe avec une société, la recherche 
fondamentale du gestionnaire de portefeuille est conçue pour aborder les mêmes questions relatives à la 
qualité, à la croissance potentielle à court et à long terme et à l’évaluation mesurées en tant qu’outils 
quantitatifs. La recherche fondamentale permet au gestionnaire de portefeuille d’établir des jugements 
qualitatifs sur les perspectives globales d’une société dans le cadre d’un ensemble donné de prévisions 
liées au marché. Un autre aspect important de la technique de sélection consiste à choisir des sociétés 
diversifiées sur le plan de la capitalisation boursière. Toutes les décisions d’achat et de vente reposent sur 
la recherche fondamentale exhaustive menée par l’équipe du gestionnaire de portefeuille. 
 
La répartition régionale s’appuie sur un processus de recherche fondamentale ascendant, mais elle tient 
également compte de facteurs comme les conditions et le potentiel de croissance de divers pays et 
d’autres facteurs financiers, sociaux, nationaux et politiques pertinents. Le gestionnaire de portefeuille 
choisit des titres qui respectent nos valeurs fondamentales décrites à la page 6. 
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Le Fonds peut détenir temporairement une tranche de son actif dans des espèces ou des titres à revenu 
fixe pendant qu’il recherche des occasions de placement ou à des fins défensives en période de régression 
des marchés. 
 
Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, par le biais d’instruments dérivés, une partie ou la 
totalité de son actif net dans des parts d’autres fonds organismes de placement collectif, y compris des 
fonds que nous gérons. Le gestionnaire de portefeuille n’investira dans des parts d’autres fonds que si ces 
placements sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du Fonds. Ces placements seront 
choisis de la même manière que les autres placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les instruments dérivés, se reporter à la page 11. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents  
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui recherche pour son portefeuille le potentiel des titres de participation étrangers; 
 qui investit à long terme; 
 qui est disposé à assumer un risque modéré à élevé. 

 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Toutes les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds et dans la catégorie ayant versé la distribution, 
à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la distribution, de la 
recevoir en espèces. 
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Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 30,78 $ 97,04 $ 170,09 $ 387,16 $ 
Catégorie F 19,76 $ 62,30 $ 109,20 $ 248,56 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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PORTEFEUILLE AVANTAGE 2010 ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds de répartition stratégique de l’actif 
Date de création : Parts de catégorie A : le 14 juillet 2005 

Parts de catégorie D : le 14 juillet 2005 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Portefeuille Avantage 2010 Éthique vise à obtenir une combinaison de plus-value du capital et de 
revenu conforme à la stratégie de répartition de l’actif du Fonds, qui est de plus en plus prudente à mesure 
que la date cible du Fonds (2010) approche. 
 
Le Fonds investira dans d’autres Fonds Éthiques et peut aussi investir dans d’autres OPC que nous 
gérons et dans des fonds gérés par d’autres sociétés de fonds communs de placement. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le Fonds utilise une stratégie de répartition de l’actif visant précisément à répondre aux besoins des 
investisseurs qui épargnent en vue d’un événement futur (comme la retraite) qui se produira aux environs 
de 2010. Le Fonds réoriente progressivement la composition de l’actif vers des placements plus prudents 
en investissant davantage dans des titres à revenu fixe et des fonds du marché monétaire et dans une 
moindre mesure dans des fonds d’actions à mesure que la date cible approche. 
 
En tout temps, le Fonds maintiendra une composition diversifiée de l’actif convenant à son horizon de 
placement, lequel est défini par le nombre d’années à courir d’ici la date cible du Fonds (2010). Le 
gestionnaire de portefeuille du fonds répartira l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents pour s’assurer 
que le Fonds respecte les pondérations de la stratégie de répartition de l’actif. 
 
Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents de chaque catégorie d’actif selon les pondérations 
présentées dans le tableau qui suit. Les pourcentages et les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds 
investit varieront selon l’évaluation du marché effectuée par le gestionnaire de portefeuille ainsi que selon 
la contribution que peuvent apporter les fonds sous-jacents à la réalisation des objectifs de placement du 
Fonds.  
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 2009 2010 
Fonds du marché monétaire (%) 9 10 
Fonds de titres à revenu fixe (%) 62 65 
Fonds d’actions canadiennes (%) 12 10 
Fonds d’actions étrangères (%) 17 15 
 
Le gestionnaire de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la composition de l’actif et les 
pondérations de tout fonds sous-jacent, de même que se défaire d’un fonds sous-jacent ou faire 
l’acquisition d’un nouveau fonds sous-jacent.  
 
Le Fonds peut détenir une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu fixe pendant 
qu’il recherche des occasions de placement, ou à des fins défensives pendant les périodes de 
ralentissement des marchés. 
 
Environ un an avant que le Fonds n’atteigne sa date cible, le Fonds réalisera l’opération décrite dans les 
objectifs de placement du Fonds et précédemment dans la présente rubrique, et suivra ensuite ces objectifs 
et stratégies. Il est probable que la désignation du Fonds sera alors changée. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié à la répartition de l’actif 
 risque de crédit 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents  
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui envisage d’investir pendant une période conforme à la date cible du Fonds; 
 qui recherche un placement permettant de maintenir une composition diversifiée de l’actif convenant 

à l’horizon de placement du Fonds, lequel est défini comme le nombre d’années à courir jusqu’à la 
date cible du Fonds (2010);  

 qui est prêt à assumer un risque faible. 
 
Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Nous nous réservons le 
droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice donné si nous le jugeons 
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approprié. La totalité des distributions sera réinvestie dans des parts supplémentaires des mêmes 
catégories du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant 
la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du Fonds. 
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à des placements dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 22,27 $ 70,21 $ 123,06 $ 280,12 $ 
Catégorie F 11,34 $ 35,74 $ 62,64 $ 142,59 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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PORTEFEUILLE AVANTAGE 2015 ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds de répartition stratégique de l’actif 
Date de création : Parts de catégorie A : le 14 juillet 2005 

Parts de catégorie D : le 14 juillet 2005 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Portefeuille Avantage 2015 Éthique vise à obtenir une combinaison de plus-value du capital et de 
revenu conforme à la stratégie de répartition de l’actif du Fonds qui est de plus en plus prudente à mesure 
que la date cible du Fonds (2015) approche. 
 
Le Fonds investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut aussi investir dans d’autres OPC que nous gérons 
et dans des fonds gérés par d’autres sociétés de fonds communs de placement. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le Fonds utilise une stratégie de répartition de l’actif visant précisément à répondre aux besoins des 
investisseurs qui épargnent en vue d’un événement futur (comme la retraite) qui se produira aux environs 
de 2015. Le Fonds réoriente progressivement la composition de l’actif, passant d’une prépondérance des 
fonds d’actions, au cours des premières années, à une prépondérance des titres à revenu fixe à mesure que 
la date cible approche. 
 
En tout temps, le Fonds maintiendra une composition diversifiée de l’actif convenant à son horizon de 
placement, lequel est défini par le nombre d’années à courir d’ici la date cible du Fonds (2015). Le 
gestionnaire de portefeuille répartira l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents pour s’assurer que le 
Fonds respecte les pondérations cibles de la stratégie de répartition de l’actif. 
 
Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents de chaque catégorie d’actif selon les pondérations 
présentées dans le tableau qui suit. Les pourcentages et les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds 
investit varient selon l’évaluation du marché effectuée par le gestionnaire de portefeuille ainsi que selon 
la contribution que peuvent apporter les fonds sous-jacents à la réalisation des objectifs de placement du 
Fonds.  
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 2009 2014 2015 
Fonds du marché monétaire (%) 0 9 10 
Fonds de titres à revenu fixe (%) 53 62 65 
Fonds d’actions canadiennes (%) 20 12 10 
Fonds d’actions étrangères (%) 27 17 15 
 
Le gestionnaire de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la composition de l’actif et les 
pondérations de tout fonds sous-jacent, de même que se défaire d’un fonds sous-jacent ou faire 
l’acquisition d’un nouveau fonds sous-jacent. 
 
Le Fonds peut détenir une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu fixe pendant 
qu’il recherche des occasions de placement, ou à des fins défensives pendant les périodes de 
ralentissement des marchés. 
 
Environ un an avant que le Fonds n’atteigne sa date cible, il est prévu qu’il sera fusionné avec un autre 
fonds que nous gérons dont les objectifs et les stratégies de placement à ce moment-là sont identiques, 
sous réserve de l’approbation requise des organismes de réglementation et des porteurs de parts. 
Subsidiairement, le Fonds pourrait continuer d’exister selon ces objectifs et stratégies de placement. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Les placements dans une gamme d’organismes de placement collectif divers contribuent à accroître la 
diversification et à réduire la volatilité, mais ils obligent également le Fonds à faire face aux risques des 
fonds sous-jacents. 
 
Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié à la répartition de l’actif 
 risque de crédit 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents  
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui envisage d’investir pendant une période conforme à la date cible du Fonds; 
 qui recherche un placement permettant de maintenir une composition diversifiée de l’actif convenant 

à l’horizon de placement du Fonds, lequel est défini comme le nombre d’années à courir jusqu’à la 
date cible du Fonds (2015);  

 qui est prêt à assumer un risque faible à modéré. 
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Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Nous nous réservons le 
droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice donné si nous le jugeons 
approprié. La totalité des distributions sera réinvestie dans des parts supplémentaires des mêmes 
catégories du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant 
la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du Fonds. 
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 22,79 $ 71,86 $ 125,95 $ 286,70 $ 
Catégorie F 11,85 $ 37,37 $ 65,50 $ 149,11 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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PORTEFEUILLE AVANTAGE 2020 ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds de répartition stratégique de l’actif 
Date de création : Parts de catégorie A : le 14 juillet 2005 

Parts de catégorie D : le 14 juillet 2005 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Portefeuille Avantage 2020 Éthique vise à obtenir une combinaison de plus-value du capital et de 
revenu conforme à la stratégie de répartition de l’actif du Fonds qui est de plus en plus prudente à mesure 
que la date cible du Fonds (2020) approche.  
 
Le Fonds investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut aussi investir dans d’autres organisme de 
placement collectif que nous gérons et dans des fonds gérés par d’autres sociétés de fonds communs de 
placement. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le Fonds utilise une stratégie de répartition de l’actif visant précisément à répondre aux besoins des 
investisseurs qui épargnent en vue d’un événement futur (comme la retraite) qui se produira aux environs 
de 2020. Le Fonds réoriente progressivement la composition de l’actif, passant d’une prépondérance des 
fonds d’actions, au cours des premières années, à une prépondérance des titres à revenu fixe à mesure que 
la date cible approche. 
 
En tout temps, le Fonds maintiendra une composition diversifiée de l’actif convenant à son horizon de 
placement, lequel est défini par le nombre d’années à courir d’ici la date cible du Fonds (2020). Le 
gestionnaire du fonds répartira l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents pour s’assurer que le Fonds 
respecte les pondérations cibles de la stratégie de répartition de l’actif. 
 
Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents de chaque catégorie d’actif selon les pondérations 
présentées dans le tableau qui suit. Les pourcentages et les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds 
investit varieront selon l’évaluation du marché effectuée par le gestionnaire de portefeuille ainsi que selon 
la contribution que peuvent apporter les fonds sous-jacents à la réalisation des objectifs de placement du 
Fonds.  
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 2009 2014 2019 2020 
Fonds du marché monétaire (%) 0 0 9 10 
Fonds de titres à revenu fixe (%) 39 53 62 65 
Fonds d’actions canadiennes (%) 23 20 12 10 
Fonds d’actions étrangères (%) 38 27 17 15 
 
Le gestionnaire de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la composition de l’actif et les 
pondérations de tout fonds sous-jacent, de même que se défaire d’un fonds sous-jacent ou faire 
l’acquisition d’un nouveau fonds sous-jacent. 
 
Le Fonds peut détenir une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu fixe pendant 
qu’il recherche des occasions de placement, ou à des fins défensives pendant les périodes de 
ralentissement des marchés. 
 
Environ un an avant que le Fonds n’atteigne sa date cible, il est prévu qu’il sera fusionné avec un autre 
fonds que nous gérons dont les objectifs et les stratégies de placement à ce moment-là sont identiques, 
sous réserve de l’approbation requise des organismes de réglementation et des porteurs de parts. 
Subsidiairement, le Fonds pourrait continuer d’exister selon ces objectifs et stratégies de placement. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Les placements dans une gamme d’organismes de placement collectif divers contribuent à accroître la 
diversification et à réduire la volatilité, mais ils obligent également le Fonds à faire face aux risques des 
fonds sous-jacents. 
 
Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié à la répartition de l’actif 
 risque de crédit 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents  
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui envisage d’investir pendant une période conforme à la date cible du Fonds; 
 qui recherche un placement permettant de maintenir une composition diversifiée de l’actif convenant 

à l’horizon de placement du Fonds, lequel est défini comme le nombre d’années à courir jusqu’à la 
date cible du Fonds (2020);  

 qui est prêt à assumer un risque faible à modéré. 
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Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Nous nous réservons le 
droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice donné si nous le jugeons 
approprié. La totalité des distributions sera réinvestie dans des parts supplémentaires des mêmes 
catégories du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant 
la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du Fonds. 
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 24,26 $ 76,48 $ 134,06 $ 305,15 $ 
Catégorie F 13,20 $ 41,62 $ 72,96 $ 166,07 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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PORTEFEUILLE AVANTAGE 2030 ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds de répartition stratégique de l’actif 
Date de création : Parts de catégorie A : le 14 juillet 2005 

Parts de catégorie D : le 14 juillet 2005 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Portefeuille Avantage 2030 Éthique vise à obtenir une combinaison de plus-value du capital et de 
revenu conforme à la stratégie de répartition de l’actif du Fonds qui est de plus en plus prudente à mesure 
que la date cible du Fonds (2030) approche.  
 
Le Fonds investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut aussi investir dans d’autres organismes de 
placement collectif que nous gérons et dans des fonds gérés par d’autres sociétés de fonds communs de 
placement. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le Fonds utilise une stratégie de répartition de l’actif visant précisément à répondre aux besoins en 
évolution constante des investisseurs qui épargnent en vue d’un événement futur (comme la retraite) qui 
se produira aux environs de 2030. Le Fonds réoriente progressivement la composition de l’actif, passant 
d’une prépondérance des fonds d’actions, au cours des premières années, à une prépondérance des titres à 
revenu fixe à mesure que la date cible approche. 
 
En tout temps, le Fonds maintiendra une composition diversifiée de l’actif convenant à son horizon de 
placement, lequel est défini par le nombre d’années à courir d’ici la date cible du Fonds (2030). Le 
gestionnaire de portefeuille répartira l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents pour s’assurer que le 
Fonds respecte les pondérations cibles de la stratégie de répartition de l’actif. 
 
Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents de chaque catégorie d’actif selon les pondérations 
présentées dans le tableau qui suit. Les pourcentages et les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds 
investit varient selon l’évaluation du marché effectuée par le gestionnaire de portefeuille ainsi que selon 
la contribution que peuvent apporter les fonds sous-jacents à la réalisation des objectifs de placement du 
Fonds.  
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 2009 2014 2019 2024 2029 2030 
Fonds du marché monétaire (%) 0 0 0 0 9 10 
Fonds de titres à revenu fixe (%) 19,0 24 39 53 62 65 
Fonds d’actions canadiennes (%) 28,5 25,5 23 20 12 10 
Fonds d’actions étrangères (%) 52,5 50,5 38 27 17 15 
 
Le gestionnaire de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la composition de l’actif et les 
pondérations de tout fonds sous-jacent, de même que se défaire d’un fonds sous-jacent ou faire 
l’acquisition d’un nouveau fonds sous-jacent. 
 
Le Fonds peut détenir une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu fixe pendant 
qu’il recherche des occasions de placement, ou à des fins défensives pendant les périodes de 
ralentissement des marchés. 
 
Environ un an avant que le Fonds n’atteigne sa date cible, il est prévu qu’il sera fusionné avec un autre 
fonds que nous gérons dont les objectifs et les stratégies de placement à ce moment-là sont identiques, 
sous réserve de l’approbation requise des organismes de réglementation et des porteurs de parts. 
Subsidiairement, le Fonds pourrait continuer d’exister selon ces objectifs et stratégies de placement. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Les placements dans une gamme d’organismes de placement collectif divers contribuent à accroître la 
diversification et à réduire la volatilité, mais ils obligent également le Fonds à faire face aux risques des 
fonds sous-jacents. 
 
Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié à la répartition de l’actif 
 risque de crédit 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents  
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui envisage d’investir pendant une période conforme à la date cible du Fonds; 
 qui recherche un placement permettant de maintenir une composition diversifiée de l’actif convenant 

à l’horizon de placement du Fonds, lequel est défini comme le nombre d’années à courir jusqu’à la 
date cible du Fonds (2030);  

 qui est prêt à assumer un risque modéré. 
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Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Nous nous réservons le 
droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice donné si nous le jugeons 
approprié. La totalité des distributions sera réinvestie dans des parts supplémentaires des mêmes 
catégories du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant 
la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du Fonds. 
 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 25,21 $ 79,46 $ 139,27 $ 317,03 $ 
Catégorie F 13,93 $ 43,91 $ 76,97 $ 175,21 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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PORTEFEUILLE AVANTAGE 2040 ÉTHIQUE 

Détails du Fonds 

Type de fonds : Fonds de répartition stratégique de l’actif 
Date de création : Parts de catégorie A : le 14 juillet 2005 

Parts de catégorie D : le 14 juillet 2005 
Parts de catégorie F : le 25 juillet 2006 

Titres offerts : Parts d’organisme de placement collectif 
Admissibilité pour les régimes enregistrés : Admissible à 100 % 
Gestionnaire de portefeuille : Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 
Quels types de placements le Fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le Portefeuille Avantage 2040 Éthique vise à obtenir une combinaison de plus-value du capital et de 
revenu conforme à la stratégie de répartition de l’actif du Fonds qui est de plus en plus prudente à mesure 
que la date cible du Fonds (2040) approche.  
 
Le Fonds investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut aussi investir dans d’autres organismes de 
placement collectif que nous gérons et dans des fonds gérés par d’autres sociétés de fonds communs de 
placement. 
 
Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale. Les objectifs de 
placement fondamentaux peuvent être modifiés uniquement avec l’approbation d’une majorité des voix 
exprimées par les porteurs de parts au cours d’une assemblée convoquée à cette fin. 
 
Stratégies de placement 

Le Fonds utilise une stratégie de répartition de l’actif visant précisément à répondre aux besoins des 
investisseurs qui épargnent en vue d’un événement futur (comme la retraite) qui se produira aux environs 
de 2040. Le Fonds réoriente progressivement la composition de l’actif, passant d’une prépondérance des 
fonds d’actions, au cours des premières années, à une prépondérance des titres à revenu fixe à mesure que 
la date cible approche. 
 
En tout temps, le Fonds maintiendra une composition diversifiée de l’actif convenant à son horizon de 
placement, lequel est défini par le nombre d’années à courir d’ici la date cible du Fonds (2040). Le 
gestionnaire de portefeuille répartira l’actif du Fonds entre les fonds sous-jacents pour s’assurer que le 
Fonds respecte les pondérations cibles de la stratégie de répartition de l’actif. 
 
Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents de chaque catégorie d’actif selon les pondérations 
présentées dans le tableau qui suit. Les pourcentages et les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds 
investit varient selon l’évaluation du marché effectuée par le gestionnaire de portefeuille ainsi que selon 
la contribution que peuvent apporter les fonds sous-jacents à la réalisation des objectifs de placement du 
Fonds.  
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 2009 2019 2029 2039 2040 
Fonds du marché monétaire (%) 0 0 0 9 10 
Fonds de titres à revenu fixe (%) 12 19,0 37 62 65 
Fonds d’actions canadiennes (%) 34 29,5 23 12 10 
Fonds d’actions étrangères (%) 54 51,5 40 17 15 
 
Le gestionnaire de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la composition de l’actif et les 
pondérations de tout fonds sous-jacent, de même que se défaire d’un fonds sous-jacent ou faire 
l’acquisition d’un nouveau fonds sous-jacent. 
 
Le Fonds peut détenir une tranche de son actif sous forme d’espèces ou de titres à revenu fixe pendant 
qu’il recherche des occasions de placement, ou à des fins défensives pendant les périodes de 
ralentissement des marchés. 
 
Environ un an avant que le Fonds n’atteigne sa date cible, il est prévu qu’il sera fusionné avec un autre 
fonds que nous gérons dont les objectifs et les stratégies de placement à ce moment-là sont identiques, 
sous réserve de l’approbation requise des organismes de réglementation et des porteurs de parts. 
Subsidiairement, le Fonds pourrait continuer d’exister selon ces objectifs et stratégies de placement. 
 
Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? 

Les placements dans une gamme d’organismes de placement collectif divers contribuent à accroître la 
diversification et à réduire la volatilité, mais ils obligent également le Fonds à faire face aux risques des 
fonds sous-jacents. 
 
Veuillez vous reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques suivants 
associés à un placement dans le Fonds : 
 
 risque lié à la répartition de l’actif 
 risque de crédit 
 risque de change 
 risque lié aux instruments dérivés 
 risque lié aux marchés émergents  
 risque lié aux titres étrangers 
 risque lié aux taux d’intérêt 
 risque lié aux opérations importantes 
 risque lié à la liquidité 
 risque lié aux catégories multiples 
 risque lié aux petites sociétés 
 risque lié aux marchés boursiers 

 
Qui devrait investir dans ce Fonds? 

Ce Fonds convient à l’investisseur : 
 
 qui envisage d’investir pendant une période conforme à la date cible du Fonds; 
 qui recherche un placement permettant de maintenir une composition diversifiée de l’actif convenant 

à l’horizon de placement du Fonds, lequel est défini comme le nombre d’années à courir jusqu’à la 
date cible du Fonds (2040);  

 qui est prêt à assumer un risque modéré. 
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Politique en matière de distributions 

Le Fonds distribue habituellement son revenu et ses gains en capital en décembre. Nous nous réservons le 
droit d’effectuer des distributions supplémentaires au cours d’un exercice donné si nous le jugeons 
approprié. La totalité des distributions sera réinvestie dans des parts supplémentaires des mêmes 
catégories du Fonds, à moins que vous ne nous demandiez par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant 
la distribution, de la recevoir en espèces plutôt que sous forme de parts du Fonds. 
Frais du Fonds pris en charge indirectement par les investisseurs 

Le tableau suivant permet de comparer les frais cumulatifs liés à un placement dans le Fonds avec les 
frais similaires liés à un placement dans d’autres organismes de placement collectif. Les frais indiqués 
s’appliquent à un placement de 1 000 $, en supposant que le rendement annuel du Fonds demeure 
constant à 5 % et que le ratio des frais de gestion demeure le même que celui du dernier exercice pour 
toute la période de 10 ans. 
 
Catégorie 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 
Catégorie A 25,21 $ 79,46 $ 139,27 $ 317,03 $ 
Catégorie F 12,48 $ 39,33 $ 68,94 $ 156,93 $ 
 
Pour obtenir des renseignements sur les frais payables directement par vous, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais commençant à la page 71. 
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ORGANISATION ET GESTION DE LA FAMILLE DE FONDS ÉTHIQUES 

Gestionnaire et fiduciaire 
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 

155 University Avenue, 4e étage 
Toronto (Ontario)  M5H 3B7 
et 
500 – 1111 West Georgia Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 4T6 

En tant que gestionnaire, nous fournissons ou veillons 
à ce que soient fournis tous les services généraux de 
gestion et d’administration relatifs aux Fonds. 
 
À titre de fiduciaire, nous détenons les titres de 
propriété des Fonds au nom des porteurs de parts. Le 
fiduciaire a un droit de regard sur l’actif et les 
activités des Fonds et il est chargé de protéger les 
intérêts des porteurs de parts. 
 
Nous sommes détenus, directement ou indirectement, 
à 50 % par sept centrales de coopératives de crédit 
provinciales et à 50 % par la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec. 
 

Gestionnaires de portefeuille 
 
 Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.  

Toronto (Ontario) et  
Vancouver (Colombie-Britannique) 

 Beutel, Goodman & Compagnie Ltée Toronto 
(Ontario) 

 Guardian Capital L.P. 
Toronto (Ontario) 

 Manning & Napier Advisors, Inc.  Rochester, 
New York 

 QV Investors Inc.  
Calgary (Alberta) 

 William Blair & Company, L.L.C. Chicago 
(Illinois) 

Les gestionnaires de portefeuille offrent des conseils 
en placement au gestionnaire et prennent les 
décisions de placement qu’exige la gestion 
quotidienne des Fonds. Les descriptions de Fonds, 
qui commencent à la page 6, indiquent le gestionnaire 
de portefeuille et le sous-conseiller de chaque Fonds. 
 
Les gestionnaires de portefeuille et les sous-
conseillers, à l’exception de Placements NordOuest & 
Éthiques S.E.C., ne sont pas liés au gestionnaire et 
fiduciaire. 
 
Il est possible que nous ayons de la difficulté à faire 
respecter nos droits légaux dans le cas de Manning & 
Napier Advisors, Inc. et de William Blair & 
Company, L.L.C., car ces entités sont situées à 
l’extérieur du Canada, de même que la majorité de 
leurs actifs. 
 

Dépositaire 
Fiducie Desjardins inc. 

Montréal (Québec) 
 

Le dépositaire détient les liquidités et les titres au 
nom des Fonds. Fiducie Desjardins inc. est la 
propriété exclusive de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec, laquelle détient 50 % de 
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 

Placeur principal 
Gestion d’actif Credential inc. 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Le placeur principal s’occupe de la mise en marché 
des Fonds et vend les parts par l’entremise de 
spécialistes en fonds communs de placement dans les 
caisses de crédit d’un bout à l’autre du pays. Gestion 
d’actif Credential inc. est une filiale en propriété 
exclusive de Credential Financial Inc. (« CFI »). CFI 
est détenue à 50 % par les mêmes sept centrales de 
coopératives de crédit provinciales qui détiennent une 
participation de 50 % dans Placements NordOuest & 
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Éthiques S.E.C., et à 50 % par The CUMIS Group 
Limited. 
 

Agents chargés de la tenue des registres 
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
Toronto (Ontario) et Vancouver (Colombie-
Britannique) et 
Fédération des caisses Desjardins du Québec 
Montréal (Québec) 

Les agents chargés de la tenue des registres tiennent 
les registres des porteurs de parts, traitent les ordres et 
émettent des relevés de compte et des reçus aux fins 
de l’impôt à l’intention des porteurs de parts. 
Fédération des caisses Desjardins du Québec détient 
une participation de 50 % dans Placements 
NordOuest & Éthiques S.E.C. 
 

Vérificateur 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
Montréal (Québec) 

La responsabilité du vérificateur consiste à fournir 
l’assurance raisonnable que les états financiers des 
Fonds donnent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière des Fonds, 
conformément aux principes comptables 
généralement reconnus. Le vérificateur est un cabinet 
comptable agréé indépendant. 
 

Comité d’examen indépendant 
 

Conformément au Règlement 81-107 sur le comité 
d’examen indépendant des fonds d’investissement, 
nous avons mis sur pied, à titre de gestionnaire, un 
comité d’examen indépendant (le « CEI ») pour les 
Fonds. 
 
Le CEI examine les questions de conflit d’intérêts 
relatives aux activités des Fonds. De plus, les Fonds 
peuvent être restructurés avec un autre OPC ou leurs 
actifs peuvent lui être transférés par nous ou un  
membre de notre groupe, à la condition que le CEI ait 
approuvé l’opération et qu’un avis écrit soit envoyé 
aux porteurs de parts au moins 60 jours avant la date 
d’entrée en vigueur. L’approbation du CEI sera 
également exigée pour un changement de 
vérificateur. Un avis écrit sera envoyé aux porteurs de 
parts au moins 60 jours avant la date d’entrée en 
vigueur d’un changement de vérificateur. 
 
Le CEI est composé de personnes indépendantes du 
gestionnaire, des Fonds et des entités liées au 
gestionnaire. Les coûts associés au CEI feront partie 
des frais d’exploitation des Fonds. 
 
Le CEI préparera, au moins une fois par année, un 
rapport de ses activités à l’intention des porteurs de 
parts, lequel sera disponible sur le site Web des Fonds 
au www.ethicalfunds.com. Vous pourrez également 
l’obtenir, sur demande et sans frais, en composant le 
1-877-ethical (1-877-384-4225) ou en écrivant à 
l’adresse figurant à la dernière page du présent 
document. De l’information additionnelle sur le CEI, 
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notamment le nom de ses membres, est présentée 
dans la notice annuelle des Fonds.  

 
SOUSCRIPTIONS, SUBSTITUTIONS ET RACHATS 

Les parts des Fonds peuvent être souscrites, substituées (transférées d’un Fonds à un autre Fonds) ou 
rachetées par l’entremise d’un courtier inscrit, partout au Canada. 
 
Le prix de souscription, de transfert, de rachat ou de substitution est établi en fonction de la valeur des 
parts du Fonds, aussi appelée la valeur liquidative par part. La valeur liquidative correspond à la 
différence entre l’actif et le passif du Fonds, divisée par le nombre de parts détenues par les investisseurs. 
 
Dans le cas des Fonds Éthiques, la valeur liquidative est calculée de manière distincte pour chaque 
catégorie de parts. Elle est calculée en prenant la quote-part, pour une catégorie, de l’actif total du Fonds 
et en y soustrayant le passif du Fonds qui est imputable uniquement à cette catégorie, puis en divisant le 
résultat par le nombre de parts de cette catégorie détenues par les investisseurs. Les autres frais et la 
totalité du revenu sont répartis proportionnellement entre les différentes catégories, en fonction de l’actif 
net relatif de chaque catégorie. 
 
La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvrable à la Bourse de Toronto, ce qu’on appelle un jour 
d’évaluation. 
 
Lorsque notre siège social reçoit un ordre de souscription, de transfert, de rachat ou de substitution avant 
16 h (heure de Toronto) un jour d’évaluation, il est traité à la valeur liquidative du jour. Lorsqu’il est reçu 
après 16 h (heure de Toronto), il est traité à la valeur liquidative du jour d’évaluation suivant. 
 
Souscription de parts 

Le placement initial minimal dans les parts de catégorie A ou de catégorie F de tous les Fonds est de 
500 $. Il est possible de répartir ce montant entre différents Fonds, mais il faut alors investir au moins 
25 $ par Fonds. Par la suite, les placements peuvent s’élever à seulement 100 $ à chaque fois (25 $ dans le 
cas du régime de versements automatiques), avec un montant minimal de 25 $ par Fonds. Se reporter à la 
page 66 pour obtenir plus de détails. 
 
Nous renoncerons à l’exigence de placement initial minimal pour les Fonds si les parts sont détenues dans 
le cadre d’un REER collectif de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (PNE) Nous renoncerons 
également à l’exigence de placement initial minimal pour les Fonds si vous participez activement à un 
régime de versements automatiques. 
 
Les parts de catégorie D sont offertes aux investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite, sous 
réserve de montants minimaux de souscription que nous déterminons. 
 
Les parts de catégorie F sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de courtiers avec qui 
nous avons conclu une convention d’admissibilité. Au lieu de payer des frais d’acquisition, ces 
investisseurs versent des honoraires directement à leur courtier en contrepartie de conseils de placement 
ou d’autres services. 
 
Vous devez acquitter le prix de souscription au moment de l’achat. Si, pour une raison quelconque, le 
paiement n’a pas été reçu dans les trois jours ouvrables du traitement de l’ordre, les parts seront revendues 
au Fonds le jour ouvrable suivant. Si le produit du rachat est supérieur au montant que vous nous devez, 
le Fonds conservera la différence. Si le produit du rachat est inférieur au montant que vous nous devez, 
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nous paierons la différence et en recouvrerons le montant, plus les frais connexes, auprès du courtier, 
auquel cas ce dernier pourra exiger que vous lui remboursiez la différence, en plus des frais connexes. 
 
En vertu des lois sur les valeurs mobilières, nous pouvons refuser votre ordre de souscription au cours du 
jour ouvrable suivant la réception de l’ordre. Nous pourrions refuser votre ordre si, par exemple, vous 
vendez vos parts d’un Fonds pour ensuite tenter de les racheter dans un délai très court. Si nous refusons 
un ordre de souscription, nous vous retournerons immédiatement votre argent, sans intérêt. 
 
Options de souscription 

Parts de catégorie A 

Les parts de catégorie A sont offertes selon quatre options de souscription : 
 
 l’option avec frais initiaux; 
 l’option avec frais peu élevés; 
 l’option avec frais peu élevés 2; 
 l’option avec frais d’acquisition reportés. 

 
L’option de souscription choisie affectera les frais que vous payez ainsi que la rémunération que nous 
versons à votre courtier. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Frais à la page 71 
et à la rubrique Rémunération des courtiers à la page 77. 
 
Si vous souscrivez des parts de catégorie A selon l’option avec frais d’acquisition initiaux, vous versez 
alors à votre courtier une commission de vente négociable lorsque vous achetez des parts d’un Fonds. Se 
reporter à la rubrique Frais à la page 71. 
 
Si vous souscrivez des parts de catégorie A selon l’option avec frais peu élevés et que vous demandez 
qu’elles soient rachetées dans un délai de deux ans, vous devrez payer des frais de d’acquisition reportés 
sur les parts souscrites. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont fondés sur le coût des parts 
initiales ainsi que sur la date de souscription de celles-ci. Se reporter à la rubrique Frais à la page 71. 
 
Si vous souscrivez des parts de catégorie A selon l’option avec frais peu élevés 2 et que vous demandez 
qu’elles soient rachetées dans un délai de trois ans, vous devrez payer des frais d’acquisition reportés sur 
les parts souscrites. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont fondés sur le coût des parts 
initiales ainsi que sur la date de souscription de celles-ci. Se reporter à la rubrique Frais à la page 71. 
 
Si vous souscrivez des parts de catégorie A selon l’option avec frais d’acquisition reportés et que vous 
demandez qu’elles soient rachetées dans un délai de six ans, vous devrez payer des frais d’acquisition 
reportés sur les parts souscrites. Les frais d’acquisition reportés que vous payez sont fondés sur le coût 
des parts initiales ainsi que sur la date de souscription de celles-ci. Se reporter à la rubrique Frais à la 
page 71. 
 
Parts de catégorie D 

Les parts de catégorie D sont offertes aux investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite. Les 
investisseurs dans les parts de catégorie D achètent leurs parts directement auprès de nous. Les parts de 
catégorie D ne sont assorties d’aucuns frais d’acquisition. 
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Parts de catégorie F 

Les parts de catégorie F sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de courtiers avec qui 
nous avons conclu une convention d’admissibilité. Au lieu de payer des frais d’acquisition, ces 
investisseurs versent des honoraires directement au courtier en contrepartie de conseils en placement ou 
d’autres services. Nous ne versons pas de courtages ni de commissions de suivi aux courtiers qui vendent 
des parts de catégorie F, ce qui nous permet d’exiger des frais de gestion moins élevés.  
 
La participation de votre courtier au programme de parts de catégorie F est soumise aux modalités que 
nous avons fixées. Si nous déterminons que vous n’êtes plus admissible à détenir des parts de catégorie F, 
nous pouvons échanger vos parts de catégorie F contre des parts de catégorie A du même Fonds. 
 
Rachat de parts 

Pour demander le rachat de vos parts, vous devez transmettre votre demande par écrit à Placements 
NordOuest & Éthiques S.E.C. à l’adresse de figurant à la dernière page du présent document ou 
communiquer avec votre courtier. Le paiement sera habituellement effectué dans les trois jours ouvrables 
suivant le rachat, si tous les renseignements et les documents nécessaires ont été reçus. 
 
Si tous les documents ou renseignements requis pour traiter l’ordre ne sont pas reçus dans les dix jours 
ouvrables de la date à laquelle la valeur liquidative est calculée, nous supposerons que vous avez décidé 
de ne pas donner suite à votre ordre. Nous affecterons alors le produit du rachat à la souscription du même 
nombre de parts que vous vouliez faire racheter à l’origine. Si le prix de souscription est inférieur au 
produit de la vente, nous conserverons la différence. Si le prix de souscription est supérieur au produit du 
rachat, nous paierons la différence et en recouvrerons le montant, plus les frais connexes, auprès de votre 
courtier. Lorsque nous effectuons le recouvrement auprès de votre courtier, ce dernier peut vous 
demander de payer la différence, en plus des frais connexes. 
 
Il faut se rappeler que le produit du rachat de parts pourrait être imposable. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la rubrique Incidences fiscales pour les investisseurs à la page 81. Si 
vous faites un rachat dans les 29 jours suivant votre achat initial, vous devrez payer des frais d’opérations 
à court terme. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais à la page 71 pour de plus amples renseignements. 
 
Placement total inférieur à 500 $ 

Vous devez conserver un placement total d’au moins 500 $ dans toute combinaison des Fonds et du 
Fonds du marché monétaire Credential. Lorsque votre placement total est inférieur à 500 $, nous avons le 
droit de vendre vos parts aux fonds concernés, de fermer votre compte et de vous transmettre le produit 
du rachat. Nous pouvons également vous imposer des frais de fermeture de compte de 25 $. 
 
Suspension du droit de rachat de parts 

Nous pouvons suspendre temporairement votre droit de demander le rachat de vos parts : 
 
 lorsque les opérations sont suspendues à la bourse où les titres ou les instruments dérivés qui 

représentent plus de 50 % de la valeur ou du risque de marché sous-jacent du Fonds sont négociés et 
qu’il n’est pas raisonnablement possible d’effectuer l’opération sur une autre bourse; 

 lorsqu’il n’est pas pratique de vendre des actifs pour traiter votre ordre, pourvu que nous ayons 
obtenu l’autorisation des organismes de réglementation des valeurs mobilières; 
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 lorsque les parts dont vous demandez le rachat représentent plus de 5 % des parts d’une catégorie 
d’un Fonds et que les organismes de réglementation des valeurs mobilières nous en ont donné 
l’autorisation. 

 
Lorsque votre droit de demander le rachat de vos parts est suspendu : 
 
 nous n’accepterons aucune demande de souscription de parts du Fonds; 
 nous traiterons les demandes de rachat en ayant recours au cours de clôture le premier jour 

d’évaluation suivant la fin de la suspension. 
 

Substitutions entre Fonds 

Vous pouvez demander le rachat de parts d’un Fonds en vue d’acheter des parts des mêmes catégories 
d’un autre Fonds tant que vous respectez les exigences de placement minimal initial et de solde de compte 
minimum, selon le cas. C’est ce qu’on appelle une substitution. Lorsque nous recevons votre ordre de 
substitution, nous vendons vos parts du Fonds initial et utilisons le produit de la vente pour acheter des 
parts des mêmes catégories du nouveau Fonds.  
 
Vous pouvez substituez à des parts d’un Fonds des parts d’un autre fonds de notre groupe de fonds, y 
compris des parts contre des parts ou des actions des Fonds NordOuest, des fonds de catégorie de société 
NordOuest, des Credential Select Funds ou des Crendential EnRich Pools (à la condition que votre 
courtier soit autorisé à vendre des parts de ces fonds et que vous soyez résident d’une province ou d’un 
territoire dans lequel la vente des titres de ces fonds est permise), qui sont toutes offertes aux termes de 
documents de placement distincts, ou des parts ou des actions de tout nouvel OPC qui est créé et offert 
par nous après la date du présent document (à la condition que la vente des parts du nouvel OPC ait fait 
l’objet d’un visa dans votre province ou territoire de résidence), par l’entremise de votre courtier qui peut, 
pour ce faire, vous facturer des frais de substitution. De plus, si vous faites une substitution dans les 
29 jours suivant votre achat initial, vous devrez payer des frais d’opérations à court terme. Veuillez vous 
reporter à la rubrique Frais à la page 71 pour de plus amples renseignements. 
 
Vous pouvez substituer à des parts souscrites selon l’option avec frais d’acquisition reportés, l’option 
avec frais d’acquisition peu élevés ou l’option avec frais d’acquisition peu élevés 2 des parts ou des 
actions d’un autre fonds souscrites selon des options avec frais d’acquisition semblables sans payer les 
frais d’acquisition reportés applicables. Les parts acquises aux termes de l’une de ces options ne peuvent 
être substituées pour obtenir des parts souscrites selon une option avec frais d’acquisition différente, que 
ces parts soient du même Fonds ou d’un autre fonds. Les frais d’acquisition reportés des nouvelles parts 
sont fondés sur la date et le prix de souscription des parts initiales, avant la substitution.  
 
Toutefois, vous pouvez substituez aux parts visées par votre montant de rachat sans frais annuel des parts 
souscrites selon l’option avec frais d’acquisition initiaux d’un fonds afin de ne pas perdre ce droit, 
puisque le rachat sans frais ne peut être reporté à des années ultérieures. Des règles spéciales de 
l’organisme d’auto-réglementation auquel votre courtier appartient s’appliquent à ces types de 
substitution; tout ordre de substitution de votre montant de rachat sans frais annuel que nous recevons de 
votre courtier doit respecter les règles applicables. Votre courtier reçoit une commission de suivi 
supérieure sur les parts substituées aux termes de l’option avec frais d’acquisition initiaux. Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Rémunération des courtiers ». 
 
Une substitution peut entraîner un gain ou une perte en capital aux fins de l’impôt dans le cadre d’un 
régime non enregistré. 
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Substitutions entre catégories du même Fonds 

En règle générale, vous pouvez échanger des parts d’une catégorie d’un Fonds contre des parts d’une 
autre catégorie du même Fonds si le Fonds offre cette catégorie et si vous êtes admissible à l’achat. Il 
pourrait toutefois y avoir une incidence fiscale dans le cas de certains Fonds, comme il est décrit dans la 
présente rubrique. 
 
Vous pouvez échanger des parts de catégorie A d’un Fonds contre des parts de catégorie F du même 
Fonds sans frais si vous êtes admissible à détenir des parts de catégorie F. Pour plus de détails, reportez-
vous à la page 67. Si vous échangez des parts de catégorie A souscrites selon l’option avec frais 
d’acquisition reportés, l’option avec frais peu élevés ou l’option avec frais peu élevés 2 qui sont toujours 
soumises à des frais contre des parts de catégorie F, vous serez tenu de payer des frais correspondant aux 
frais de rachat que vous auriez dû payer si vous les aviez fait racheter. 
 
Vous pouvez échanger des parts de catégorie F d’un Fonds contre des parts de catégorie A du même 
Fonds. Vous pourriez être tenu de payer des frais à votre courtier pour effectuer cet échange. Nous 
pouvons également échanger vos parts de catégorie F contre des parts de catégorie A, à notre 
appréciation, si nous déterminons que vous n’êtes plus admissible à détenir des parts de catégorie F. 
 
Un échange de parts entre des catégories du même Fonds ne devrait pas constituer une cession aux fins de 
l’impôt.  
 
Un échange de parts entre des catégories d’un même Fonds, si les parts sont rachetées pour payer des 
frais, pourrait entraîner une incidence fiscale pour l’investisseur. Se reporter à la rubrique Incidences 
fiscales pour les investisseurs, à la page 81, pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
Opérations à court terme 

Les investisseurs sont priés de ne pas s’adonner à des opérations à court terme. Une opération à court 
terme pourrait nuire au rendement d’un Fonds et à la valeur de l’avoir des autres investisseurs du Fonds 
puisqu’elle peut augmenter le courtage et d’autres frais d’administration du Fonds et compromettre les 
décisions de placement du gestionnaire de portefeuille du Fonds. Le problème pourrait devenir très 
sérieux si des sommes importantes sont en jeu. Une opération à court terme s’entend notamment de 
l’achat et du rachat ou de la substitution d’une grande quantité de titres d’un Fonds peu après leur achat 
ou leur substitution. 
 
Nous avons en place des politiques et des procédures afin de déceler et d’empêcher les opérations à court 
terme et nous pouvons notamment refuser votre ou vos ordres d’achat ou de substitution de titres actuels 
et futurs. Si vous faites une substitution ou un rachat de parts dans les 29 jours suivant un achat ou une 
substitution, vous devrez payer des frais d’opérations à court terme payables directement au Fonds au 
moyen du produit du rachat, ce qui réduit le montant qui vous est payable par ailleurs au rachat ou à la 
substitution (veuillez vous reporter à la rubrique Frais). Nous pouvons éliminer ces frais en tout temps. 
 
Les restrictions imposées sur les opérations à court terme, y compris les frais d’opérations à court terme, 
ne s’appliqueront généralement pas aux rachats ou aux substitutions de fonds de marché monétaire et 
autres fonds à court terme, dans le cadre des programmes de retraits systématiques et dans le cadre de 
rachats effectués par d’autres organismes de placement collectif gérés par le gestionnaire. 
 
La notice annuelle renferme une description de toutes les ententes, formelles ou informelles, avec une 
personne physique ou une personne morale en vue de permettre les opérations à court terme sur des titres 
des fonds. 
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Malgré ces restrictions et nos procédures en vue de déceler et d’empêcher les opérations à court terme, 
nous ne pouvons garantir que de telles opérations seront complètement éliminées. 
 
SERVICES FACULTATIFS 

En tant qu’investisseur dans les Fonds Éthiques, vous pouvez bénéficier des services suivants. Pour de 
plus amples renseignements sur ces services, veuillez communiquer avec nous au 1-877-ethical (1-877-
384-4225). 
 
Régimes enregistrés 

Vous pouvez choisir parmi les régimes enregistrés suivants : 
 Régimes enregistrés d’épargne-retraite PNE (REER) 
 Régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs PNE (REER collectifs) 
 Fonds enregistrés de revenu de retraite PNE (FERR) 
 Régimes enregistrés d’épargne-études PNE (REEE) 

 
Vous pouvez ouvrir un REER, un FERR ou un REEE en remplissant la demande d’adhésion que vous 
pouvez obtenir en vous adressant à un courtier inscrit. 
 
Votre employeur peut ouvrir un REER collectif PNE en s’adressant à un courtier inscrit. Si vous 
participez à un REER collectif PNE, vous pouvez faire retenir le montant de votre placement sur votre 
salaire. 
 
Si vous ouvrez un REEE, vous pouvez être admissible, pour le compte d’un ou de plusieurs bénéficiaires, 
à la Subvention canadienne pour l’épargne-études, au Bon d’étude canadien ou à l’Alberta Centennial 
Education Savings Plan pour chaque année où vous versez des cotisations admissibles à votre régime. 
 
Les frais d’acquisition pour un REER collectif PNE sont à négocier avec votre courtier. 
 
Veuillez vous reporter à la page 76 pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais liés aux 
régimes enregistrés. 
 
Régime de versements automatiques 

Si vous souhaitez investir de façon régulière, vous devriez envisager d’ouvrir un régime de versements 
automatiques. Nous prélèverons des montants dans votre compte-chèques et effectuerons des placements 
périodiques dans le Fonds de votre choix. 
 
Le placement initial minimal dans l’un de nos Fonds est de 500 $. Nous renoncerons à l’exigence de 
placement initial minimal si vous participez activement à un régime de versements automatiques. Tout 
placement minimal ultérieur doit être de 25 $. Dans tous les cas, vous devez investir au moins 25 $ dans 
un des organismes de placement collectif que nous gérons. 
 
Les placements peuvent être effectués à divers intervalles réguliers. Ce service est offert sans frais, et 
vous pouvez mettre fin au régime en nous donnant un préavis écrit de sept jours. 
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Régime de retraits automatiques 

Notre régime de retraits automatiques vous permet d’encaisser des versements périodiques à partir de vos 
placements dans les Fonds Éthiques. Ce service est offert sans frais. Vous devez avoir au moins 5 000 $ 
investis dans un Fonds avant de pouvoir commencer à effectuer des retraits. 
 
Les retraits automatiques peuvent être faits mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou 
annuellement. Vous pouvez mettre fin au régime en tout temps en nous donnant un préavis écrit de 
sept jours. 
 
Toutefois, lorsque le montant des retraits est plus élevé que le rendement du placement, vous courrez le 
risque de voir disparaître la totalité de votre placement. 
 
Virement électronique de fonds 

Vous pouvez conclure des arrangements pour faire virer électroniquement des fonds lorsque vous achetez 
ou faites racheter des parts des Fonds. Vous pouvez vous informer à ce sujet en vous adressant à votre 
spécialiste en fonds communs ou à votre conseiller en placement. 
 
FRAIS 

La présente rubrique indique les frais que vous pourriez devoir payer si vous investissez dans les Fonds 
Éthiques. 
 
La première partie de cette rubrique présente les frais payés par les Fonds. Même si vous ne les payez pas 
directement, ces frais sont réduiront la valeur de vos placements.  
 
La deuxième partie de cette rubrique énumère les frais que vous pourriez devoir payer directement. 
 
Frais payables par les Fonds 

Frais de gestion Chaque Fonds nous paie des frais de gestion qui sont calculés 
quotidiennement et versés mensuellement. Le tableau ci-après présente les 
frais de gestion annuels qui sont imputés pour les parts de catégorie A et de 
catégorie F de chaque Fonds. Pour ce qui est des parts de catégorie D, vous 
négociez les frais de gestion avec nous. Se reporter à la rubrique Frais 
directement payables par vous. 
 

  
 
Fonds 

Parts de 
catégorie A 

Parts de 
catégorie F 

Fonds revenu Éthique 1,15 % 0,65 % 
Fonds revenu mensuel Éthique 1,75 % 0,75 % 
Fonds équilibré Éthique 1,75 % 0,75 % 
Fonds de dividendes canadiens Éthique 2,25 % 1,25 % 
Fonds indice canadien Éthique 0,85 % 0,60 % 
Fonds d’actions canadiennes Éthique 1,80 % 0,80 % 
Fonds croissance Éthique 1,80 % 0,80 % 
Fonds Spécialisé d’actions Éthique 2,25 % 1,25 % 
Fonds multistratégique américain Éthique 1,85 % 0,85 % 
Fonds de dividendes mondial Éthique 2,00 % 1,00 % 
Fonds d’actions mondiales Éthique 2,00 % 1,00 % 
Fonds d’actions internationales Éthique 2,50 % 1,50 % 
Fonds Avantage 2010 Éthique 1,75 % 0,75 % 
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Fonds Avantage 2015 Éthique 1,75 % 0,75 % 
Fonds Avantage 2020 Éthique 1,75 % 0,75 % 
Fonds Avantage 2030 Éthique 1,75 % 0,75 % 
Fonds Avantage 2040 Éthique 1,75 % 0,75 % 

 
Réductions des frais de gestion 
Si vous investissez au moins 250 000 $ dans des parts de catégorie A d’OPC 
gérés par nous, vous pouvez demander une réduction de 0,25 % des frais de 
gestion pour les parts de catégorie A. Quant aux investisseurs institutionnels, 
comme les caisses de retraite, qui investissent des sommes importantes dans 
des parts de catégorie A d’OPC gérés par nous, nous pouvons négocier une 
réduction supplémentaire des frais de gestion. Pour ce faire, nous versons une 
distribution sur les frais de gestion, qui est généralement réinvestie dans des 
parts de catégorie A du même OPC. 
 
Frais de gestion des fonds sous-jacents 
Certains Fonds, y compris le Fonds indice canadien Éthique et les Fonds 
« cycle de vie », peuvent investir dans d’autres organismes de placement 
collectif, soit les « fonds sous-jacents ». En plus des frais de gestion que nous 
verse un Fonds, le Fonds nous rembourse également les frais de gestion de 
placement que nous versons aux fonds sous-jacents en contrepartie de services 
de gestion de placement rendus par les gestionnaires des fonds sous-jacents. 
Les arrangements relatifs aux Fonds et aux fonds sous-jacents sont conçus 
pour éviter qu’il y ait répétition des frais de gestion.  
 

 Chacun des Fonds Éthiques acquitte ses propres frais d’exploitation, qui 
comprennent ce qui suit : 
 
 frais de conseils et garde; 
 frais d’opération liés aux placements du portefeuille, y compris les 

contrats à terme de gré à gré et autres instruments dérivés; 
 honoraires des vérificateurs et des avocats; 
 honoraires des agents chargés de la tenue des registres et frais de tenue des 

comptes; 
 les Fonds, avec tous les fonds que nous gérons, paient les frais relatifs au 

CEI, y compris la rémunération annuelle et les jetons de présence, le cas 
échéant, payables aux membres du CEI ainsi que le remboursement de 
tous les autres frais relatifs aux activités du CEI, qui peuvent comprendre 
les frais de déplacement, les frais de formation ou les frais juridiques. La 
rémunération annuelle versée au président du CEI est de 25 000 $ et celle 
versée à chaque autre membre est de 20 000 $. Ces frais seront répartis 
entre les fonds gérés par NordOuest d’une façon juste et raisonnable. Au 
cours du dernier exercice des Fonds, les membres du CEI ont reçu, aux 
termes d’un accord de rémunération antérieur, une rémunération totale de 
19 5000 $ et un remboursement global des frais de 12 000 $. Pour 
connaître les frais imputés à un fonds en particulier, veuillez en consulter 
les états financiers. 

 droits de dépôt réglementaires; 
 coûts liés à la préparation et à la distribution des prospectus, des rapports 

annuels et semestriels et des communications à l’intention des 
investisseurs. 

 
Nous nous réservons le droit de régler ces frais en totalité ou en partie.  
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Frais directement payables par vous 

Frais de gestion des parts 
de catégorie D 

Les porteurs de parts de catégorie D nous versent des frais de gestion 
directement, tel qu’il a été négocié entre l’investisseur et nous. Ces frais ne 
seront pas supérieurs aux frais de gestion imposés à l’égard des parts de 
catégorie F. 
 

Frais d’acquisition Aux termes de l’option avec frais d’acquisition initiaux, des frais maximaux 
correspondant à 5 % du montant que vous investissez dans des parts de 
catégorie A d’un Fonds peuvent être imposés. Vous négociez ces frais avec 
votre courtier. Aucuns frais d’acquisition ne sont imposés à l’égard des parts 
de catégorie F et de catégorie D. En ce qui concerne les parts de catégorie F, 
vous devrez verser à votre courtier des frais de consultation ou des frais fondés 
sur la valeur de votre actif en plus des frais de gestion de la série F. Dans le 
cas des parts de catégorie D, si votre courtier nous le demande et que vous en 
convenez par écrit, nous pouvons accepter de percevoir pour le compte de 
votre courtier les frais d’acquisition que vous avez négociés avec ce dernier. 
 

Frais de substitution Jusqu’à 2 % du montant que vous souhaitez substituer entre les Fonds. Le 
montant des frais est négocié entre votre courtier et vous. 
 

Frais de rachat Option avec frais d’acquisition reportés : 
 
Aux termes de l’option avec frais d’acquisition reportés, aucuns frais 
d’acquisition ne sont payables jusqu’à ce que vous demandiez le rachat de vos 
parts de catégorie A. Des frais de rachat correspondant à 6 % du coût initial 
(c.-à-d. la valeur liquidative par part de la catégorie A au moment de votre 
achat) des parts de catégorie A que vous souhaitez faire racheter sont payables 
si vous demandez le rachat au cours de la première année. Les frais de rachat 
baissent d’année en année pour s’établir à 0 % après six ans. Les parts de 
catégorie F et les parts de catégorie D ne peuvent être souscrites selon l’option 
avec frais d’acquisition reportés.  
 
Le tableau qui suit fait état des frais d’acquisition reportés applicables 
payables à l’égard des parts de catégorie A souscrites à compter du 13 avril 
2009 : 
 

Rachat de parts avec frais d’acquisition 
reportés pendant les périodes suivantes 
après la date d’émission 

Frais d’acquisition reportés sous forme de 
pourcentage du prix de souscription initial 

Pendant la première année 6,0 % 
Pendant la deuxième année 5,5 % 
Pendant la troisième année 5,0 % 
Pendant la quatrième année 3,5 % 
Pendant la cinquième année 2,5 % 
Pendant la sixième année 1,5 % 
Après la sixième année 0 % 

 
Le tableau suivant fait état des frais d’acquisition reportés applicables 
payables à l’égard des parts de catégorie A souscrites avant le 13 avril 2009 : 
 

Rachat de parts avec frais d’acquisition 
reportés pendant les périodes suivantes 

Frais d’acquisition reportés sous forme de 
pourcentage du prix de souscription initial 
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Pendant la première année 6,0 % 
Pendant la deuxième année 5,5 % 
Pendant la troisième année 5,0 % 
Pendant la quatrième année 4,5 % 
Pendant la cinquième année 4,0 % 
Pendant la sixième année 3,0 % 
Après la sixième année 0 % 

 
Au cours d’une année donnée, vous pouvez faire racheter, sans payer les frais 
d’acquisition reportés qui seraient par ailleurs applicables, le nombre de parts 
avec frais d’acquisition reportés d’un Fonds qui correspond à ce qui suit : 
 
 10 % du nombre de parts avec frais d’acquisition reportés de ce Fonds que 

vous déteniez au 31 décembre de l’année précédente; plus 
 

 10 % du nombre de parts avec frais d’acquisition reportés du Fonds que 
vous avez achetées au cours de l’année. 

 
Ce rachat sans frais n’est pas cumulatif. Si vous n’utilisez pas le rachat sans 
frais (ou toute partie du rachat sans frais) auquel vous avez droit au cours 
d’une année civile, vous ne pouvez le reporter à des années ultérieures.  
 
Option avec frais d’acquisition peu élevés : 
 
Si vous choisissez l’option avec frais d’acquisition peu élevés, vous ne 
verserez aucune commission au moment de l’achat. En ce qui concerne les 
parts de catégorie A souscrites à compter du 13 avril 2009, vous ne verserez 
aucuns frais d’acquisition reportés, à moins que des parts avec frais 
d’acquisition peu élevés ne soient rachetées dans les deux ans de leur 
souscription, auquel cas vous devrez payer des frais d’acquisition reportés 
correspondant à 1,5 % du coût initial (c.-à-d. la valeur liquidative par part de 
catégorie A au moment de votre achat) au moment du rachat.  
 
Pour les parts de catégorie A souscrites avant le 13 avril 2009, vous ne paierez 
aucuns frais d’acquisition reportés, à moins que des parts avec frais 
d’acquisition peu élevés ne soient rachetées dans les deux ans de leur 
souscription, auquel cas vous devrez payer des frais d’acquisition reportés 
correspondant à 2,0 % du coût initial (c.-à-d. la valeur liquidative par part de 
catégorie A au moment de votre achat) au moment du rachat.  
 
Au cours d’une année donnée, vous pouvez faire racheter, sans payer les frais 
d’acquisition reportés qui seraient par ailleurs applicables, le nombre de parts 
avec frais d’acquisition peu élevés d’un Fonds qui correspond à ce qui suit : 
 
 10 % du nombre de parts avec frais d’acquisition reportés de ce Fonds que 

vous déteniez au 31 décembre de l’année précédente et qui ont été 
achetées à compter du 13 avril 2009; plus 

 
 10 % du nombre de parts avec frais d’acquisition reportés du Fonds que 

vous avez achetées au cours de l’année (à la condition que ces parts aient 
été achetées à compter du 13 avril 2009). 

 
Ce rachat sans frais n’est pas cumulatif. Si vous n’utilisez pas le rachat sans 
frais (ou toute partie du rachat sans frais) auquel vous avez droit au cours 
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d’une année civile, vous ne pouvez le reporter à des années ultérieures.  
 
Sauf tel qu’il est décrit dans les paragraphes qui précèdent, les porteurs de 
parts avec frais d’acquisition peu élevés seront traités de la même manière que 
les porteurs de parts avec frais d’acquisition reportés. Les parts de catégorie F 
et les parts de catégorie D ne peuvent être souscrites selon l’option avec frais 
d’acquisition peu élevés. 
 
Option avec frais d’acquisition peu élevés 2 : 
 
Si vous choisissez l’option avec frais d’acquisition peu élevés 2, vous ne 
paierez aucune commission au moment de l’achat ni aucuns frais d’acquisition 
reportés par la suite, à moins que des parts avec frais d’acquisition peu 
élevés 2 ne soient rachetées dans les quatre années de leur souscription.  
 
Des frais de rachat correspondant à 3 % du coût initial (c.-à-d. la valeur 
liquidative par part de la catégorie A au moment de votre achat) des parts de 
catégorie A que vous souhaitez faire racheter sont payables si vous demandez 
le rachat au cours de la première année suivant l’achat. Les frais de rachat 
diminuent progressivement pour s’établir à 0 % après la troisième année.  
 
Les tableaux qui suivent font état des frais d’acquisition reportés applicables à 
l’égard des parts de catégorie A : 
 

Rachat de parts avec frais d’acquisition 
peu élevés 2 pendant les périodes 
suivantes après la date d’émission 

Frais d’acquisition peu élevés 2 sous 
forme de pourcentage du prix de 
souscription initial 

Pendant la première année 3,0 % 
Pendant la deuxième année 2,5 % 
Pendant la troisième année 2,0 % 
Après la troisième année 0 % 

 
Au cours d’une année donnée, vous pouvez faire racheter, sans payer les frais 
d’acquisition reportés qui seraient par ailleurs applicables, le nombre de parts 
avec frais d’acquisition reportés d’un Fonds qui correspond à ce qui suit : 
 
 10 % du nombre de parts avec frais d’acquisition reportés de ce Fonds que 

vous déteniez au 31 décembre de l’année précédente; plus 
 

 10 % du nombre de parts avec frais d’acquisition reportés du Fonds que 
vous avez achetées au cours de l’année. 

 
Ce rachat sans frais n’est pas cumulatif. Si vous n’utilisez pas le rachat sans 
frais (ou toute partie du rachat sans frais) auquel vous avez droit au cours 
d’une année civile, vous ne pouvez le reporter à des années ultérieures.  
 
Sauf tel qu’il est décrit dans les paragraphes qui précèdent, les porteurs de 
parts avec frais d’acquisition peu élevés 2 seront traités de la même manière 
que les porteurs de parts avec frais d’acquisition reportés. Les parts de 
catégorie F et les parts de catégorie D ne peuvent être souscrites selon l’option 
avec frais d’acquisition peu élevés 2. 
 

Frais d’opérations à  
court terme 

Les parts sont assujetties à des frais d’opérations à court terme payables au 
Fonds concerné à l’égard de rachats et de substitutions dont le montant est 
supérieur à 2 500 $ de la manière suivante : 
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 2 % du produit du rachat payable par ailleurs si un rachat ou une 
substitution a lieu dans un délai de 1 à 7 jours suivant une souscription ou 
une substitution; 

 
 1 % du produit du rachat payable par ailleurs si un rachat ou une 

substitution a lieu dans un délai de 8 à 29 jours suivant une souscription 
ou une substitution. 

Autres frais Des frais de 25 $ s’appliquent aux chèques sans provision retournés ou lorsque 
les fonds de votre compte sont insuffisants pour payer vos parts. 
 

Régimes fiscaux enregistrés Les régimes enregistrés qui contiennent des actifs de moins de 5 000 $ le 
premier vendredi d’octobre d’une année donnée se verront imposer, ce jour-là, 
des frais annuels de 25 $. Nous ne vous imposons ces frais qu’une seule fois 
par année, même si vous détenez plus d’un compte enregistré ou contribuez à 
plus d’un compte enregistré. Nous n’exigeons pas ces frais si vos placements 
dans les OPC que nous gérons s’élèvent à 5 000 $ ou plus à la date à laquelle 
les frais doivent être imposés, si vos parts d’OPC sont détenues dans un REER 
collectif que nous offrons ou si vous avez un régime de versements 
automatiques actif. Si vous détenez des parts d’un seul fonds dans votre 
compte, nous imposerons ces frais à ce fonds en rachetant le nombre de parts 
nécessaire. Si vous détenez des parts de plusieurs fonds dans votre compte, y 
compris des parts d’un fonds du marché monétaire, nous rachèterons le 
nombre de parts du fonds du marché monétaire nécessaire au paiement de ces 
frais. Si vous détenez des parts de plusieurs fonds dans votre compte, mais 
aucune part d’un fonds du marché monétaire, nous rachèterons si possible des 
parts avec frais d’acquisition initiaux pour payer ces frais. Si vous ne détenez 
pas de parts avec frais d’acquisition initiaux, nous rachèterons des parts avec 
frais d’acquisition reportés, des parts avec frais d’acquisition peu élevés ou des 
parts avec frais d’acquisition peu élevés 2 pour payer ces frais, et vous 
imposerons les frais d’acquisition reportés, les frais d’acquisition peu élevés 
ou les frais d’acquisition peu élevés 2 correspondants.  

Frais de fermeture de 
compte 

25 $ lorsque vous fermez votre compte ou que nous le fermons parce que votre 
placement total dans les organismes de placement collectif que nous gérons est 
inférieur à 500 $. 
 

 
Nous vous donnerons un avis écrit de 60 jours en cas de modification de la méthode de calcul des frais 
qui sont imputés à un Fonds ou à ses porteurs de parts par une partie sans lien de dépendance qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais ou l’ajout de frais à un Fonds ou à ses porteurs de parts pouvant 
donner lieu à une hausse des frais. 
 
INCIDENCE DES FRAIS D’ACQUISITION 

Le tableau suivant présente le montant des frais exigés selon les différentes options de souscription qui 
vous sont offertes si vous avez fait un placement de 1 000 $ dans des parts de catégorie A d’un Fonds à 
compter du 13 avril 2009, si vous avez détenu ce placement pendant un an ou trois, cinq ou dix ans et si 
vous en demandez le rachat immédiatement avant la fin de chaque période. 
 

 
À la 

souscription 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Option avec frais d’acquisition initiaux1) 50,00 $ - - - - 
Option avec frais d’acquisition reportés2) 3) 4) - 60,00 $ 50,00 $ 25,00 $ - 
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Option avec frais d’acquisition peu élevés2) 3) 4) - 15,00 $ - - - 
Option avec frais d’acquisition peu élevés 22) 3) - 30,00 $ 20,00 $ - - 
1) Dans l’hypothèse de l’application de frais maximums de 5 % du montant investi. Les parts de catégorie F et les parts de 

catégorie D ne sont pas assorties de frais d’acquisition. Les investisseurs qui souscrivent des parts de catégorie F 
devront payer à leur courtier des frais de conseils ou des frais fondés sur la valeur de leur actif en plus des frais de 
gestion de la série F payables par le Fonds. Les investisseurs qui souscrivent des parts de catégorie D négocieront des 
frais d’acquisition, le cas échéant, directement avec leur courtier. 

2) Les frais de rachat figurent à la rubrique « Frais » qui précède et sont calculés en fonction du prix d’achat initial. Les 
frais de rachat ne s’appliquent que si vous faites racheter vos parts au cours d’une année donnée. 

3) Les frais de rachat n’incluent pas l’option de rachat sans frais de 10 % que l’investisseur peut utiliser au cours d’une 
année donnée. 

RÉMUNÉRATION DES COURTIERS 

En ce qui concerne les parts de catégorie A, le mode de rémunération des courtiers dépend de l’option de 
paiement que vous avez choisie. Pour les parts avec frais d’acquisition initiaux, vous paierez une 
commission de vente à votre courtier au moment de l’achat, cette commission pouvant correspondre au 
plus à 5 % du montant que vous investissez. Le pourcentage réel est négocié entre votre courtier et vous. 
 
Pour ce qui est des parts avec frais d’acquisition reportés, vous n’êtes pas tenu de verser une commission 
à votre courtier. Nous versons toutefois à votre courtier 5 % du montant que vous investissez aux termes 
de cette option (sauf en ce qui a trait aux parts du Fonds revenu Éthique, à l’égard desquelles nous 
versons à votre courtier 4 % du montant que vous investissez aux termes de cette option et aux parts du 
Fonds indice canadien Éthique, qui ne peuvent être souscrites selon cette option). 
 
Pour les parts avec frais d’acquisition peu élevés, vous n’êtes pas tenu de verser une commission à votre 
courtier. Nous versons toutefois à votre courtier 1 % du montant que vous investissez aux termes de cette 
option.  
 
Pour les parts avec frais d’acquisition peu élevés 2, vous n’êtes pas tenu de verser une commission à votre 
courtier. Nous verserons toutefois à votre courtier 2,5 % du montant que vous investissez aux termes de 
cette option (sauf en ce qui concerne le Fonds indice canadien Éthique, dont les parts ne peuvent être 
souscrites selon cette option).  
 
Vous n’avez aucuns frais de rachat à payer lorsque vous effectuez une substitution entre des Fonds, mais 
des frais de substitution de jusqu’à 2 % peuvent vous être imposés et conservés par votre courtier. Le 
montant de tous frais de substitution est négocié entre votre courtier et vous.  
 
Aucune commission de vente n’est versée lorsque vous recevez des parts dans le cadre du 
réinvestissement de distributions.  
 
Aucuns frais de rachat ne sont exigés pour les parts de catégorie F, mais vous serez tenu de verser à votre 
courtier des frais de conseils ou des frais fondés sur la valeur de l’actif, en sus des frais de gestion de la 
série F que le Fonds doit acquitter. 
 
Vous n’avez aucuns frais d’acquisition à payer si vous souscrivez des parts de catégorie D acquises 
directement auprès de nous, mais vous pourriez être tenu de verser à votre courtier les frais que vous avez 
négociés directement avec lui. Si votre courtier le demande, nous pourrions accepter de recueillir ces frais 
en son nom. 
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Commissions de suivi 

Nous versons à votre courtier une commission de suivi à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre 
pour les conseils et les services qu’il vous fournit en permanence à l’égard des parts de catégorie A. La 
commission de suivi maximale qui peut être versée dépend de l’option de paiement que vous avez choisie 
et du Fonds dont vous avez acheté des parts de catégorie A. Les courtiers reçoivent ces frais de service 
fondés sur la valeur liquidative globale des parts de catégorie A des placements de leurs clients dans les 
Fonds selon les taux annualisés indiqués ci-après : 
 
 Taux des frais de service 

 
Fonds 
 
 
 
 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
initiaux 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
reportés 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
peu élevés 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
peu élevés 2 

Fonds revenu Éthique jusqu’à 0,75 % jusqu’à 0,25 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,25 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
0,50 % par la 
suite 
 

Fonds revenu  
mensuel Éthique 

jusqu’à 0,75 % jusqu’à 0,25 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds équilibré Éthique jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds de dividendes  
canadiens Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds indice  
canadien Éthique 
 

jusqu’à 1,00 % s.o. jusqu’à 1,00 % s.o. 
 

Fonds d’actions  
canadiennes Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
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 Taux des frais de service 
 

Fonds 
 
 
 
 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
initiaux 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
reportés 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
peu élevés 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
peu élevés 2 

Fonds croissance Éthique jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds Spécialisé  
d’actions Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds multistratégique  
américain Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds de dividendes  
mondial Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds d’actions  
mondiales Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Fonds d’actions  
internationales Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Portefeuille Avantage  
2010 Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
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 Taux des frais de service 
 

Fonds 
 
 
 
 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
initiaux 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
reportés 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
peu élevés 

Option avec 
frais 
d’acquisition 
peu élevés 2 

Portefeuille Avantage  
2015 Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Portefeuille Avantage  
2020 Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Portefeuille Avantage  
2030 Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

Portefeuille Avantage  
2040 Éthique 

jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,50 % jusqu’à 1,00 % jusqu’à 0,5 % 
pendant les 
3 premières 
années et jusqu’à 
1,00 % par la 
suite 
 

 
Nous pouvons modifier ou annuler les modalités des commissions de suivi que nous versons en tout 
temps. 
 
Nous ne versons aucune commission de suivi à votre courtier à l’égard des parts de catégorie F que vous 
détenez puisque vous payer des frais de consultation ou des frais fondés sur la valeur de votre actif 
directement à votre courtier. 
 
Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts de catégorie D que vous achetez directement 
auprès de nous; nous pouvons toutefois, si votre courtier en fait la demande et que vous en convenez par 
écrit, accepter de percevoir pour le compte de votre courtier les frais que vous avez négociés directement 
avec ce dernier. 
 
Programmes d’encouragement 

Nous pouvons offrir aux courtiers des programmes d’encouragement par lesquels nous décernons des prix 
autres qu’en espèces. La valeur maximale de chaque prix ne devrait pas dépasser 1 000 $. Nous payons 
ces prix; ils ne sont pas à la charge des Fonds. 
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Courtiers apparentés 

Nous sommes détenus à 50 % par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la « Fédération ») et à 
50 % par sept centrales de coopératives de crédit provinciales (les « centrales »). Certains courtiers 
inscrits par l’entremise desquels les parts des Fonds peuvent être achetées nous sont apparentés en raison 
de participations communes dans ces courtiers de la Fédération ou des centrales. Les courtiers apparentés 
sont : i) Valeurs mobilières Desjardins Inc., ii) Desjardins Cabinet de services financiers inc., 
iii) Desjardins Sécurité financière Investissements inc., et iv) Gestions SFL Inc., lesquels sont tous des 
filiales en propriété exclusive indirecte de la Fédération, v) Gestion d’actif Credential inc., le placeur 
principal des Fonds, et vi) Valeurs mobilières Credential inc. et Credential Direct® (une division de 
Valeurs mobilières Credential inc.) dans lesquelles les centrales détiennent des participations.  
 
Rémunération des courtiers à partir des frais de gestion 

Nous avons versé aux courtiers des commissions de vente et de service correspondant à environ 44,9 % 
du total des frais de gestion que nous avons reçus des Fonds au cours de l’exercice terminé le 
30 septembre 2008. 
 
INCIDENCES FISCALES POUR LES INVESTISSEURS 

La présente rubrique présente un aperçu général de l’imposition au Canada du placement d’un 
investisseur dans les Fonds Éthiques. Il suppose que l’investisseur est une personne physique résidant au 
Canada (autre qu’une fiducie) et qu’il détient ses parts en tant qu’immobilisations. La notice annuelle 
renferme des renseignements plus détaillés. Il est préférable de consulter un conseiller en fiscalité au 
sujet de votre situation particulière. 
 
Revenus des organismes de placement collectif 

Vous pouvez obtenir deux types de revenu des organismes de placement collectif, et chacun est imposé de 
façon différente : 
 
 Distributions. Lorsqu’un Fonds tire un revenu de ses placements ou qu’il réalise un gain en capital, il 

répartit ce revenu ou ce gain entre les investisseurs. Ce revenu ou ce gain est imposable comme si 
vous l’aviez reçu directement. C’est ce qu’on appelle une distribution. Si vous avez négocié une 
réduction des frais de gestion, la distribution sur les frais de gestion peut également être imposable. 

 Gains en capital. Il est possible d’obtenir un revenu en faisant racheter vos parts à profit. C’est ce 
qu’on appelle un gain en capital. Si vous faites racheter vos parts à perte, vous subissez une perte en 
capital. 

 
Parts des Fonds détenues dans un régime enregistré 

Lorsque vous détenez des parts d’un Fonds dans un REER, un FERR, un REEE, un CELI, un RPDB, un 
REEI ou un régime de retraite enregistré, vous ne payez pas d’impôt sur les distributions de revenu, de 
gains en capital ou de réductions des frais de gestion, à condition que tous les gains demeurent dans le 
régime. Cependant, il est possible que vous soyez imposé lorsque vous retirez de l’argent du régime. Dans 
le cas d’un REEE, le montant du retrait qui dépasse la cotisation versée est assujetti à l’impôt. Les retraits 
d’un CELI ne sont pas imposables. Dans le cas des autres régimes enregistrés, tout retrait est imposé. 
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Parts des Fonds détenues à l’extérieur d’un régime enregistré 

Si vous détenez vos parts à l’extérieur d’un régime enregistré, vous devez inclure les éléments suivants 
dans votre revenu aux fins de l’impôt : 
 
 les distributions de revenu, y compris au moyen des distributions des frais de gestion ainsi que la 

partie imposable des gains en capital que vous recevez des Fonds au cours de l’année, même s’ils sont 
réinvestis automatiquement pour votre compte. Plus le taux de rotation du portefeuille d’un Fonds est 
élevé, plus vous êtes susceptible de toucher des gains en capital imposables; 

 la partie imposable des gains en capital réalisés au rachat ou à la substitution de parts pendant l’année. 
 
Dans la mesure où les distributions qui vous sont versées au cours d’une année par un Fonds dépassent 
votre quote-part du revenu net et des gains en capital nets réalisés de ce Fonds pour l’année en question, 
ces distributions (sauf dans la mesure où elles constituent la partie non imposable des gains en capital) 
constitueront un remboursement de capital. Les distributions qui constituent un remboursement de capital 
ne seront pas imposables entre vos mains, mais elles réduiront le prix de base rajusté de vos parts. Si le 
prix de base rajusté de vos parts est réduit et s’établit en deçà de zéro, vous réaliserez un gain en capital 
pouvant aller jusqu’au montant du solde négatif du prix de base rajusté. La façon de calculer le prix de 
base rajusté est présentée ci-après. 
 
Les frais de gestion payés à l’égard des parts de catégorie D ne seront pas déductibles aux fins de l’impôt. 
 
Suivi des revenus, des gains en capital et des pertes en capital 

Vous êtes responsable de faire le suivi de vos revenus, ainsi que de vos gains et pertes en capital et de les 
inclure dans votre déclaration de revenus. Les reçus fiscaux que nous vous envoyons incluent tous les 
revenus que vous avez réalisés à la suite des distributions effectuées par les Fonds. Nous vous envoyons 
également un relevé trimestriel montrant toutes les opérations survenues dans votre compte. 
 
Calcul du gain ou de la perte en capital 

Le gain ou la perte en capital correspond à la différence entre le montant que vous recevez lorsque vous 
faites racheter ou transférer vos parts (déduction faite des frais raisonnables de disposition) et le prix de 
base rajusté des parts. 
 
Voici comment il faut généralement calculer le prix de base rajusté : 
 

 votre placement initial, plus 
 vos placements additionnels, plus 
 les distributions que vous avez réinvesties, moins 
 les distributions correspondant à un remboursement de capital, moins 
 le prix de base rajusté de tout rachat, transfert ou cession antérieur. 

 
Vous devrez tenir des registres détaillés pour calculer votre prix de base rajusté. Vous devriez 
communiquer avec un conseiller en fiscalité. 
 
Incidence de la souscription de parts à la fin de l’année 

Les Fonds versent habituellement leurs distributions en décembre. Ces distributions sont souvent tirées 
des profits que les Fonds réalisent pendant l’année. Lorsque vous souscrivez des parts d’un Fonds 
détenues à l’extérieur d’un régime enregistré juste avant que le Fonds ne verse la distribution, vous serez 
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imposé sur cette distribution, même si le Fonds a réalisé le profit avant que vous ne déteniez des parts. En 
d’autres mots, vous payez de l’impôt sur des montants dont vous n’avez pas bénéficié. 
 
QUELS SONT VOS DROITS? 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces vous confère un droit de résolution à 
l’égard d’un contrat d’achat de titres d’organismes de placement collectif, que vous pouvez exercer dans 
les deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié, ou un droit d’annulation par rapport à 
toute souscription, que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de la confirmation de votre 
ordre. 
 
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 organisme de placement collectif et un 
remboursement, ou des dommages-intérêts par suite d’opérations de placement effectuées avec un 
prospectus simplifié, une notice annuelle ou des états financiers contenant des informations fausses ou 
trompeuses sur l’organisme de placement collectif. 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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Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
155 University Avenue, bureau 400 
Toronto (Ontario)  M5H 3B7 
 
et 
 
500 – 1111 West Georgia Street 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6E 4T6 
 
Des renseignements supplémentaires sur les Fonds se trouvent dans la notice annuelle, les états financiers 
et les rapports de la direction sur le rendement du fonds des Fonds. Ces documents sont intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus simplifié et en font donc partie intégrante tout comme s’ils y étaient 
imprimés. 
 
Pour toute question ou pour obtenir sans frais un exemplaire de ces documents, composez le 1-877-ethical 
(1-877-384-4225) ou communiquez avec votre spécialiste en fonds commun de placement ou votre 
conseiller en placement. Ces documents peuvent également être consultés sur le site Web des Fonds 
Éthiques, à l’adresse www.ethicalfunds.com. 
 
On peut également obtenir ces documents et d’autres renseignements sur les Fonds, comme les circulaires 
d’information et les contrats importants, sur le site www.sedar.com. 
 
Fonds Éthiques 
 
Tous les Fonds offrent des parts de catégorie A, de catégorie D et de catégorie F. 
 
 
Fonds revenu Éthique 
Fonds revenu mensuel Éthique 
Fonds équilibré Éthique 
Fonds de dividendes canadiens Éthique 
Fonds indice canadien Éthique 
Fonds d’actions canadiennes Éthique 
Fonds croissance Éthique 
Fonds Spécialisé d’actions Éthique 
Fonds multistratégique américain Éthique 
Fonds de dividendes mondial Éthique 
Fonds d’actions mondiales Éthique 
Fonds d’actions internationales Éthique 
Fonds Avantage 2010 Éthique 
Fonds Avantage 2015 Éthique 
Fonds Avantage 2020 Éthique 
Fonds Avantage 2030 Éthique 
Fonds Avantage 2040 Éthique 
 
Éthique, Fonds Éthiques et Fonds croissance Éthique sont des marques de commerce de Placements 
NordOuest & Éthiques S.E.C. 
® Credential et Credential Direct sont des marques déposées de Credential Financial Inc. et sont utilisées 
sous licence. 


