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Trimark
Fonds du marché monétaire
Fonds d’intérêt Trimark (uniquement les séries FS et FSD)1

Fonds du marché monétaire américain Trimark (uniquement  
les séries FS et FSD)1

Fonds à revenu fixe
Fonds d’obligations Avantage Trimark (également les séries F et I)
Fonds d’obligations canadiennes Trimark (également les séries F et I)
Catégorie obligations canadiennes Trimark (uniquement les séries 

P, PF, PF4 et PT4)2, 3

Fonds de revenu à taux variable Trimark (également les séries F et I)
Fonds mondial d’obligations à rendement élevé Trimark (également 

les séries F et I)
Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark (également  

les séries F et I)

Fonds équilibrés
Catégorie revenu diversifié Trimark (également les séries F, F8, I, 

T4, T6 et T8)4

Catégorie rendement diversifié Trimark (également les séries F, P, 
PF, PF6, PT4, PT6, PT8, T4, T6 et T8)2, 5

Fonds mondial équilibré Trimark (également les séries D6, F, H, I, 
T4, T6 et T8)

Catégorie mondiale équilibrée Trimark (également les séries F,  
FH, H, P, PF, PH, T4, T6 et T8)2

Fonds de croissance du revenu Trimark (également les séries FS, 
F, I, T4, T6 et T8)

Fonds équilibré Sélect Trimark (également les séries F, I, T4,  
T6 et T8)

Fonds d’actions canadiennes
Fonds Destinée canadienne Trimark (également les séries F et I)
Fonds Trimark canadien (également les séries FS, F et I)
Catégorie Trimark canadienne (également les séries F, I, T4,  

T6 et T8)4, 7

Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark (également  
les séries F, F4, F6, F8, I, T4, T6 et T8)2

Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark (également  
les séries F et I)

Fonds d’actions américaines
Catégorie Destinée nord-américaine Trimark (également les 

séries F et I)2

Fonds de sociétés américaines Trimark (également les séries D6, 
F, H et I)

Catégorie sociétés américaines Trimark (également les séries F, 
FH, H, P, PF et PH)2

Catégorie petites sociétés américaines Trimark (également  
les séries D6, F et I)2

Fonds d’actions mondiales
Fonds Europlus Trimark (également les séries F et I)
Fonds Trimark (également les séries FS, F, H, I, T4, T6 et T8)
Catégorie de dividendes mondiale Trimark (également les séries F, 

F4, F6, F8, I, T4, T6 et T8)2

Fonds Destinée mondiale Trimark (également les séries D6, F, H 
et I) 

Catégorie Destinée mondiale Trimark (également les séries F, H, 
P et PF)2 

Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark (également les 
séries F, H, I, T4, T6 et T8)8

Catégorie mondiale d’analyse fondamentale Trimark (également  
les séries F, FH, H, I, P, PF, PH, T4, T6 et T8)2, 9

Catégorie petites sociétés mondiales Trimark (également les  
séries F et I)2

Fonds international des sociétés Trimark (également les séries F et I)
Catégorie internationale des sociétés Trimark (également les  

séries F, P et PF)2, 10

Fonds sectoriels
Catégorie énergie Trimark (également les séries F et I)2

Fonds de ressources Trimark (également les séries F et I)

Invesco
Service de rééquilibrage Invesco
Fonds de répartition Invesco (également les séries FS, D6 et F)

Fonds du marché monétaire
Fonds de marché monétaire canadien Invesco (également les  

séries APSF et APSF Héritage)
Catégorie revenu à court terme Invesco (également les séries B et F)2

Fonds à revenu fixe
Fonds de titres d’emprunt marchés émergents Invesco (également 

les séries F et I)

Fonds équilibrés
Fonds équilibré canadien Invesco (également les séries D6, F, I, 

T4, T6 et T8)
Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco (également  

les séries F, I, T4, T6 et T8)4

Fonds mondial équilibré Invesco (également les séries F, H et I)

Fonds d’actions canadiennes
Catégorie actions canadiennes de croissance Invesco  

(uniquement les séries P et PF)2, 11

Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco (également  

les séries D6, F et I)

Catégorie d’excellence canadienne de croissance Invesco 

(également les séries F, I, T4, T6 et T8)4

Catégorie combinée actions canadiennes Invesco (également  

les séries F et I)4

Fonds d’actions Pur Canada Invesco (également les séries F et I)

Catégorie d’actions Pur Canada Invesco (également les séries F et I)2

Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco (également les  

séries D6, F, I, T4, T6 et T8)

Catégorie actions canadiennes Sélect Invesco (également les 

séries F, P et PF)2, 12

Fonds d’actions mondiales
Catégorie marchés émergents Invesco (également les séries F et I)2

Catégorie croissance européenne Invesco (également la série F)2

Catégorie croissance mondiale Invesco (également les séries  
F, H et I)2

Fonds de croissance international Invesco (également les  
séries F et I)

Catégorie croissance internationale Invesco (également les  
séries F, I, P et PF)2

Fonds d’actions mondiales Invesco (également les séries F et I)
Catégorie actions mondiales Invesco (également les séries F et I)2

Fonds Indo-Pacifique Invesco (également les séries F et I)

Fonds sectoriels
Fonds immobilier mondial Invesco (également les séries F, I,  

T4, T6 et T8)

PowerShares
Fonds de répartition d’actif
Fonds de répartition d’actif canadien tactique PowerShares 

(également les séries F, T6 et T8) 

Fonds à revenu fixe
Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans 

PowerShares (également les séries F et I)
Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés 

PowerShares (également les séries F et I)
Fonds indice d’obligations à rendement réel PowerShares 

(également les séries F et I)
Catégorie d’obligations à rendement en capital tactique 

PowerShares (également les séries F, F4, F6, I, T4 et T6)2

Fonds d’obligations tactique PowerShares (également les séries F et I)

Fonds de revenu de dividendes
Catégorie indice canadien dividendes PowerShares  

(également les séries F et I)2

Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares 
(également les séries F et I)2

Fonds de rendement diversifié PowerShares (également les 
séries F, T6 et T8)

Fonds de dividendes mondial PowerShares (également la série F)

Fonds à méthodologie axée sur les indices fondamentaux
Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI® PowerShares 

(également les séries F et I)2

Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI® 
PowerShares (également la série F)2

Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI® PowerShares 
(également la série F)

Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI® PowerShares 
(également la série F)

Fonds à accès intelligent
Catégorie agriculture mondiale PowerShares (également la série F)2

Catégorie énergie propre mondiale PowerShares (également la 
série F)2

Catégorie or et métaux précieux mondiale PowerShares 
(également la série F)2

Catégorie eau mondiale PowerShares (également la série F)2

Catégorie dragon d’or Chine PowerShares (également la série F)2

Catégorie Inde PowerShares (également la série F)2

Catégorie QQQ PowerShares (également la série F)2

Tacticiel Invesco
Portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco
Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco (également les 

séries F, I, P, PF, T4 et T6)
Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco 

(également les séries F, P, PF, T4 et T6)2

Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco (également les 
séries F, I, P, PF, T4 et T6)

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco 
(également les séries F, P, PF, T4 et T6)2

Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco (également  
les séries F, I, P, PF, T4, T6 et T8)

Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco 
(également les séries F, P, PF, T4, T6 et T8)2

Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco (également les séries F, 
I, P, PF, T4, T6 et T8)

Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco (également 
les séries F, P, PF, T4, T6 et T8)2

Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco (également 
les séries F, I, P, PF, T4, T6 et T8)

Catégorie Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco 
(également les séries F, P, PF, T4, T6 et T8)2

Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco
Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco (également les séries F, I et P)
Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco (également les séries F, I et P)
Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco (également les séries F, I et P)
Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco (également les séries F, I et P)



1 Des parts de série FS et de série FSD sont offertes au lieu 

des parts de série A.
2 Font partie de la Catégorie de société Invesco Inc. 
3 Auparavant, Portefeuille privé d’obligations canadiennes 

Trimark. Ce fonds est actuellement fermé aux nouveaux 

épargnants; toutefois, les épargnants actuels peuvent 

continuer à acheter des actions de ce fonds dans un compte 

où ils détiennent déjà des actions de ce fonds.
4 Font partie du Fonds canadien Invesco Inc. 
5 Auparavant, Portefeuille privé de revenu mensuel Trimark.
6 Les actions ou parts de série D du Fonds de répartition Invesco, 

du Fonds équilibré canadien Invesco, du Fonds mondial équilibré 

Trimark, du Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco, du Fonds 

d’excellence canadien de croissance Invesco, du Fonds de sociétés 

américaines Trimark, de la Catégorie petites sociétés américaines 

Trimark et du Fonds Destinée mondiale Trimark sont actuellement 

fermées aux nouveaux épargnants. Seuls les épargnants actuels 

qui détiennent des actions ou des parts de série D de ces fonds 

peuvent continuer à acheter des actions ou des parts de série D 

de ces fonds dans leurs comptes où ils détiennent déjà de telles 

actions ou parts de série D.

 7 Auparavant, Catégorie distinction canadienne Trimark.
 8 Auparavant, Fonds de croissance Sélect Trimark.
 9 Auparavant, Catégorie croissance Sélect Trimark.
10 Auparavant, Portefeuille privé d’actions EAEO Trimark.
11 Auparavant, Portefeuille privé d’actions canadiennes de 

croissance Invesco.
12 Auparavant, Portefeuille privé d’actions canadiennes Invesco.
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Introduction

Leprésentdocument contientdes renseignements importants choisis pour vous aider àprendre unedécisionéclairée et à
comprendrevosdroits en tantqu’épargnant. Dans le présentdocument :

m nousdésigne InvescoCanadaLtée (« InvescoCanada »);

m vousdésigne chaquepersonnequi investit dans les fonds;

m catégories portefeuille à accumulationTacticiel Invescodésigne les fonds suivants :
CatégoriePortefeuille de revenudiversifié Tacticiel Invesco
CatégoriePortefeuille de revenuéquilibré Tacticiel Invesco
CatégoriePortefeuille de croissanceéquilibré Tacticiel Invesco
CatégoriePortefeuille de croissanceTacticiel Invesco
CatégoriePortefeuille de croissancemaximumTacticiel Invesco

m CEIdésigne le comité d’examen indépendantdont les tâches sont prévues auRèglement81-107 sur le comitéd’examen
indépendantdes fondsd’investissement (laNormecanadienne81-107ailleurs qu’auQuébec);

m conseil consultatifdésigne le conseil consultatif des fonds InvescoCanada;

m conseillerdésigne le représentant inscrit qui vous donnedes conseils sur vos placements;

m courtierdésigne la société oùvotre conseiller travaille;

m essentiels combinésdésigne les fonds suivants :
Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco
Catégorie combinée actions canadiennes Invesco

m FNBdésigneun fondsnégocié enbourse;

m FNB InvescoPowerSharesdésigneun fonds négocié enbourse coté et négocié àunebourse sous le nomde
marque« PowerShares »;

m fondsdésigneunorganismedeplacement collectif énuméré sur la couvertureduprésent prospectus simplifié;

m fondsàaccumulationTacticiel Invescodésigne les portefeuilles à accumulationTacticiel Invescoet les catégories
portefeuille à accumulationTacticiel Invesco;

m Fondsà valeur liquidativeen$CA/$USdésigne les fonds suivants :
Catégorie croissance européenne Invesco
Fondsmondial équilibré Invesco
Catégorie croissancemondiale Invesco
Fonds Indo-Pacifique Invesco
Catégorie croissance internationale Invesco
Catégorie revenuà court terme Invesco
FondsEuroplus Trimark
FondsTrimark
Fondsde revenuà tauxvariable Trimark
Catégoriemondiale équilibréeTrimark
Fondsmondial équilibré Trimark
CatégorieDestinéemondiale Trimark
FondsDestinéemondiale Trimark
Fondsmondial d’obligations à rendement élevéTrimark
Fonds international des sociétés Trimark
CatégorieDestinéenord-américaineTrimark
Catégoriemondiale d’analyse fondamentale Trimark
Fondsmondial d’analyse fondamentale Trimark
Catégorie sociétés américainesTrimark
Fondsde sociétés américaines Trimark
Catégorie petites sociétés américainesTrimark
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m fondsde transfertdésigne les fonds InvescoCanada, à l’exceptionduFonds de répartition Invesco, duFondsd’intérêt
Trimark, de laCatégorie revenuà court terme Invesco, duFonds dumarchémonétaire américainTrimarketdes parts de
sérieAduFonds demarchémonétaire canadien Invesco, auxquels sont transférées systématiquement les parts de
sérieAPSFetAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire canadien Invescodans le cadreduService des achats
périodiques par sommes fixes d’Invesco;

m fonds InvescoCanadadésigne la totalité des organismesdeplacement collectif (« OPC »)d’InvescoCanada, qui peuvent
être offerts aux termesduprésent prospectus oudeprospectusdistincts, et comprend les fonds;

m fondsPowerSharesdésigne les fonds suivants :
Fonds indice d’obligations échelonnéesde sociétés 1-5 ansPowerShares
Catégorie indice canadiendividendesPowerShares
Catégorie indice actions privilégiées canadiennesPowerShares
Fondsde rendementdiversifié PowerShares
Catégorie indice fondamental canadienFTSERAFI PowerShares
Catégorie fondamentauxmarchés émergents FTSERAFI PowerShares
Fonds fondamentauxmondial+ FTSERAFI PowerShares
Fonds fondamentauxaméricain FTSERAFI PowerShares
Catégorie agriculturemondiale PowerShares
Catégorie énergie propremondialePowerShares
Fondsdedividendesmondial PowerShares
Catégorie oretmétauxprécieuxmondialePowerShares
Catégorie eaumondialePowerShares
Catégorie dragond’orChinePowerShares
Fonds indiced’obligations à rendement élevé de sociétésPowerShares
Catégorie IndePowerShares
CatégorieQQQPowerShares
Fonds indiced’obligations à rendement réel PowerShares
Catégorie d’obligations à rendementencapital tactiquePowerShares
Fondsd’obligations tactiquePowerShares
Fondsde répartitiond’actif canadien tactiquePowerShares

m fondsPowerSharesdesFNBdésigne les fondsPowerShares suivants :
Catégorie fondamentauxmarchés émergents FTSERAFI PowerShares
Fonds fondamentauxmondial+ FTSERAFI PowerShares
Fonds fondamentauxaméricain FTSERAFI PowerShares
Catégorie agriculturemondiale PowerShares
Catégorie énergie propremondialePowerShares
Fondsdedividendesmondial PowerShares
Catégorie oretmétauxprécieuxmondialePowerShares
Catégorie eaumondialePowerShares
Catégorie dragond’orChinePowerShares
Catégorie IndePowerShares
CatégorieQQQPowerShares

m fonds sous-jacentsdésigne les fonds InvescoCanadaetd’autresOPC,ycompris les FNB InvescoPowerShares et les FNB
qui sontgérés par un tiers, dans lesquels les fonds investissent;

m fonds structuréen fiduciedésigneun fonds qui est une fiducie de fonds commundeplacement;

m fonds structuréen sociétédésigneun fonds InvescoCanadaqui constitueuneouplusieurs catégories distinctes de la
Catégorie de société Invesco Inc. ouduFonds canadien Invesco Inc.;

m intermédiairedésigneune tiercepersonneà laquelle votre courtier peut avoir recours relativement à l’administrationde
vos comptes;

m jourouvrable auCanadadésigne tout jour pendant lequel laBourse deToronto (la « TSX »)est ouverte;

m jourouvrable auCanada/auxÉtats-Unisdésigne, 1) dans le cas desFNB InvescoPowerShares sous-jacents cotés à laNYSE
Arca, tout jouroù la TSXet laNYSEArca sont toutes deuxouvertes, 2) dans le cas desFNB InvescoPowerShares sous-
jacents cotés à laNASDAQ, tout jouroù la TSXet laNASDAQsont toutes deuxouvertes et 3) dans le cas desFNB
InvescoPowerShares sous-jacents cotés à la TSX, tout jouroù la TSXest ouverte;
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m portefeuilledésigneunportefeuille à accumulationTacticiel Invesco, une catégorie portefeuille à accumulationTacticiel
Invescoouunportefeuille à échéancier Tacticiel Invesco, selon le cas;

m portefeuilles àaccumulationTacticiel Invescodésigne les fonds suivants :
Portefeuille de revenudiversifié Tacticiel Invesco
Portefeuille de revenuéquilibréTacticiel Invesco
Portefeuille de croissanceéquilibré Tacticiel Invesco
Portefeuille de croissanceTacticiel Invesco
Portefeuille de croissancemaximumTacticiel Invesco

m portefeuilles àéchéancier Tacticiel Invescodésigne les fonds suivants :
Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco
Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco
Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco
Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco

m portefeuilles Tacticiel Invescodésigne les fondsà accumulationTacticiel Invescoet les portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco;

m séries dedistributions flexibles fiscalementavantageusesou sériesT-FLEXdésigne les séries d’actions oudeparts F4, F6,
F8, PF4, PF6, PT4, PT6, PT8,T4,T6et/ouT8decertains fonds;

m Servicede rééquilibrage Invescoest un service de répartitionde l’actif qui vous permetdepersonnaliser unportefeuille de
fonds InvescoCanada;

m VLdésigne lavaleur liquidative.

Commentutiliser le présentprospectussimplifié

Leprésent prospectus simplifié estdivisé endeuxparties. Lapremière partie, qui va de la page 1 à la page66, comprendde
l’informationgénérale sur lesOPCet sur tous les fonds. La secondepartie, qui va de la page67à la page377, comprendde
l’informationpropre à chacundes fonds.

Leglossaire, qui va de la page64à la page66, explique certains des termesutilisés dans le présent prospectus.Nous avons
également fourni des encadrés dans lesmargesdes pages qui répondentauxquestions les plus fréquemment posées sur les
renseignements contenus dans le présent prospectus.

Pourobtenir de plus amples renseignements

Vouspouvezobtenirdeplus amples renseignements surchacundes fondsdans les documents suivants :

m la notice annuelle;

m le dernieraperçudu fondsdéposé;

m les derniers états financiers annuels déposésdu fonds, une fois disponibles;

m tous les états financiers intermédiaires déposés après ces états financiers annuels;

m le dernier rapport annuel de la direction sur le rendementdes fonds déposé, lorsqu’il estdisponible;

m tout rapport intermédiaire de la direction sur le rendementdes fonds déposéaprès le rapport annuel de la direction sur le
rendementdes fonds.

Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présentdocumentet en fontdonc légalement partie intégrante, commes’ils
en constituaient unepartie imprimée.

Vous pouvezobtenir sans frais unexemplaire de cesdocuments ennous téléphonant sans frais au 1.800.200.5376ouen
vousadressant à votre conseiller.Vous pouvezégalementobtenir ces documents etd’autres renseignements concernant les
fonds auwww.invesco.caet auwww.sedar.com.
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Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels
sont les risques associés à un placement dans un
tel organisme?

Qu’est-ce qu’unorganismedeplacementcollectif?

Les fonds sontdes organismesdeplacement collectif (« OPC »). Lorsquevous
investissezdans unOPC,vousplacez votre argent encommunavecungrand
nombred’autres personnes. Desgestionnaires de portefeuille professionnels
utilisent l’argent pouracheterdes titres aunomde toutes les personnes qui
participent auplacement.

UnOPCeffectuedes placements dans différents types de titres en fonctionde
sesobjectifs de placement. Parexemple, un fonds d’actions canadiennes achète
principalementdes actions de sociétés canadiennes, alors qu’un fondséquilibré
canadienachèteune combinaisond’actions etd’obligations canadiennes. Les
fondsPowerShares sontdes fonds indiciels, qui investissentdans des titres
représentés dans un indice essentiellementdans lamêmeproportiondans
laquelle ils sontdétenusdans l’indice, oudes fondsde fonds, qui investissent
(directementou indirectement) dans unouplusieurs fondsPowerSharesouun
ouplusieurs FNB InvescoPowerShares (qui investissent ensuite dans lamême
industrie ou lemêmesecteurgéographiqueque les fondsPowerShares).

Ces titres constituent le portefeuille deplacementde l’OPC, et leur valeur
fluctue d’un jour à l’autre en réponseauxchangements de la conjoncture
économique etdumarché, des tauxd’intérêt etdes renseignements sur la
société. Pourobtenir plus de renseignements, consultez la rubrique Fluctuation
desprixà la page5.

Quepossédez-vous?

Vous recevezdes actions oudes parts d’unOPCenéchangede l’argentque
vousyplacez, et vous devenezunactionnaire ouunporteurdeparts de cet
OPC.Vous partagez le revenu, les frais ainsi que les gains oupertes encapital du
fonds en fonctiondunombred’actionsoudeparts quevous détenez.

Structure des fonds

Il existe deux typesde fonds : les fonds structurés en société et les fonds
structurés en fiducie.

Chaque fonds structuré en société comprenduneouplusieurs catégories
distinctes de la Catégorie de société Invesco Inc. ouduFonds canadien
Invesco Inc. (collectivement, les « sociétés de fonds »), qui sontdes sociétés
d’investissement à capital variable établies enOntario. Les fonds structurés en
société offrentdes avantages sous formede reportd’impôt à la plupartdes
épargnants qui détiennent leurs placements dans des comptesdeplacement
nonenregistrés. Reportez-vous à la sectionRisque lié àune société de
placement à capital variableetRisque lié aux titres émisen sérieauxpages 10et
13, ainsi qu’à la section Incidences fiscales pour les épargnantsà la page54pour
deplus amples renseignements.

Chaque fonds structuré en fiducie est une fiducie de fonds communde
placement à capital variable composéed’uneoudeplusieurs catégories régies
par unedéclarationde fiducie cadre envertudes lois de l’Ontario. En tantque
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Quelle différenceya-t-il entre des
actionsetdesparts?

Le capital-actionsde laCatégorie de
société Invesco Inc.etduFonds canadien
Invesco Inc.estdivisé endiverses
catégories. Engénéral, chaque catégorie
correspondàun fondsdeplacement
différent ayant ses propresobjectifs de
placement. Parexemple, la Catégorie
sociétés américainesTrimarkde la
Catégorie de société Invesco Inc. investit
surtoutdans les titres departicipationde
sociétés américaines. Lorsquevous
investissezdansun fonds structuré en
société,vous achetezdesactions.

Les fonds structurés en fiducie sont
divisés enparts. Lorsquevous
investissezdans l’unde ces fonds,vous
achetezdesparts.

Les actions et les parts des fonds sont
toutes deuxoffertes endifférentes
séries.Veuillez vous reporter à la
rubriqueSériesd’actionsetdepartsaux
pages5et 16.

Le traitement fiscal des distributionsque
vous recevezd’un fondsdépendde la
nature des titres quevouspossédez :
actionsouparts. Pourdeplus amples
renseignements,veuillez vous reporter à
la rubrique Incidences fiscalespour les
épargnantsà lapage54.



fiduciaire, nous détenons en fiducie les biens et les placements des fonds
structurés en fiducie pour les porteurs de parts.

Vous pouvezacheter unnombre illimité d’actions d’un fonds structuré en
société etde parts d’un fonds structuré en fiducie.

Séries d’actions etde parts

Unfondspeut émettre des actions oudes parts enuneouenplusieurs séries. À
certaines fins, telles que le calcul des frais, une série d’actions oudeparts peut
faire l’objetde certainesmesuresdistinctes des autres séries d’actionsoude
parts du fonds,mais à d’autres fins, comme les activités liées auplacement,
toutes les séries d’actionsoudeparts du fonds font l’objetdesmêmesmesures.

Vous trouverezà la rubriqueSéries d’actions etdepartsà la page 16deplus
amples renseignements sur les différentes séries d’actions etde parts offertes.

Un fondspourrait nepas offrir toutes les séries qu’offre unautre fonds. Les
renseignements sur une série quelconqued’un fonds figurantdans le présent
prospectus simplifié ne concernent un fonds que s’il offre cette série aux termes
duprésent prospectus.

Quels sont les risques générauxassociés àunplacementdans
unorganismedeplacementcollectif?

Le risque est la possibilité quevotre placement n’ait pas le rendement prévu. Il
existe différents types etdegrés de risques,mais, de façongénérale, plusvous
êtes prêt à accepterdes risques associés àunplacement, plus le potentiel de
rendementet plus la possibilité depertes sont élevés.

Les risquesgénérauxcomprennent les risques suivants :

Fluctuationdesprix – Lavaleurd’unOPC,et le prixdevos actionsoudevos
parts, fluctuerontquotidiennement aumême rythmeque la valeurdes
placements du fonds. Parconséquent, la valeurdevotre placementdans un
OPC lorsquevous le faites racheter peut être supérieureou inférieureà lavaleur
qu’il avait aumomentoùvous l’avezacheté.

Votreplacementn’estpasgaranti – Lavaleurdevotre placementdans un
OPCn’est pasgarantie. À la différence des comptesbancaires oudes certificats
de placementgaranti, les actionsou les parts d’unOPCne sont pas assuréespar
la Société d’assurance-dépôts duCanadani parquelqueautreorganisme
d’assurance-dépôts gouvernemental.

Les rachats peuventêtre suspendus – Dans des circonstances
exceptionnelles,votre droitdedemander le rachatdevos actions oudevos
parts peut être suspendu.Veuillez vous reporter à la rubriqueSuspensionde
votredroitde rachat, à la page30, pourdeplus amples renseignements.

Quels sont les risques propres àunplacementdans un
organismedeplacementcollectif?

ChaqueOPCcomporte égalementdes risques qui lui sont propres. La
descriptionde chaque fonds, commençant à la page70, présente les risques
associés à ce fonds, oudans le cas des fondsPowerShares desFNB, les risques
associés auxFNB InvescoPowerShares sous-jacents.Voici une descriptionde
chacunde ces risques :

Risque lié à lagestionactive – S’agissantde fondsà gestionactive, la sélection
de titres est opérée par l’équipedegestiondeportefeuille; un fonds àgestion
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Quelle estvotre toléranceau risque?

Pourdéterminer votre toléranceau
risque, réfléchissezauxpoints suivants :

Lapériodedontvousdisposezpour investir

Àcourt terme, les actionsont tendanceà
être plusvolatiles que les placements à
revenu fixe,mais elles tendent
également àoffrirdes potentiels de
rendement plus élevés surdespériodes
de 10ansouplus. Si vous prévoyez
investir à long terme,vouspourriezêtre
prêt àaccepter plus de risques.

Vosobjectifs deplacement

Vosobjectifs deplacement personnels
auront une incidence sur votre tolérance
au risque. Parexemple, si la sommedont
vousavezbesoinà la retraite est
supérieure à celle quevousépargnez
actuellement,vouspourriez être disposé
àprendreunplus grand risquedans
l’espoird’obtenir un rendement
plus élevé.

Votreportefeuille danssonensemble

Vouspourriez réduire la volatilité de
l’ensembledevotre portefeuille en
détenant unevariété deplacements à
revenu fixeetd’actions.Unplacement
qui, par lui-même, peut comporter trop
de risquespour vouspeutmalgré tout
vous convenir s’il ne représente qu’une
petite partie devotre portefeuille.

Comment lesOPCgèrent-ils les
risques?

L’unedes principalesméthodesutilisées
par lesOPCpourgérer les risques est la
diversificationde leurs placements. Par
exemple, les actionsn’ont pas
généralement toutesunaussi bonou
aussimauvais rendementenmême
temps, donc les fondsd’actions
investissentdansdes actionsd’ungrand
nombrede sociétés différentes envuede
réduire les risques.

UnplacementdansunOPCest unbon
moyendediversifier votre portefeuille,
car vous achetezuneparticipationdans
unevariété dedifférents titres.Vous
pouvezdiversifier votreportefeuille
encoreplus en investissantdansplus
d’unOPC.Parexemple,vous pouvez
choisirdesOPCqui investissentdans
différentes catégories d’actifs ouzones
géographiques, ouqui ontdifférents
styles deplacement.



active estdoncexposéau risquequ’unemauvaise sélectionde titres ouune
mauvaise répartitionentre lesmarchésproduisent uneperformance inférieure
à celle des autres fondsavecdes objectifs semblables enmatière deplacement
ouà celle de l’indice de référence.

Risque lié à la répartitionde l’actif – Les fonds qui utilisent une stratégie de
répartitionde l’actif de fondsde fonds s’appuient sur leurs équipes degestion
deportefeuille pourdéterminer la répartitionde l’actifet sélectionner les fonds
sous-jacents pour les placements et, parconséquent, ces fonds sontexposés au
risquequ’unemauvaise sélectionde fonds sous-jacents ouunemauvaise
répartitionde l’actif produise uneperformance inférieure à celle des autres
fonds avecdes objectifs semblables enmatière deplacement.

Risquedediminutionducapital – Certains des fonds et certaines séries à
l’intérieurd’un fonds (parexemple les séries T-FLEX) visent à effectuerdes
distributionspériodiques de sommesd’argent àun tauxcible. Les sommes
distribuéesde la sorte comprennentgénéralementdes remboursements de
capital. Les épargnants de ces fondsdevraient surveiller le tauxde rendement
du fondset le comparerau tauxdedistribution. Si le tauxde rendementdu fonds
est inférieurau tauxdedistribution, la valeurdevotre placement peutdiminuer,
et lemontantdesdistributions peut conséquemmentdiminuerdans l’avenir.
Dans des circonstances extrêmes, nouspourrions réduire le tauxde
distribution cible.

Risque lié auxmarchandises – Certains fonds peuvent investirdansdes
sociétés qui exercentdes activités dansdes secteurs axés sur lesmarchandises,
comme le gazet le pétrole, oupeuvent investirdirectementou indirectement,
aumoyendedérivés, dans l’oret l’argent. Le cours des titres de ces sociétés et
le cours de l’oretde l’argent (et, en conséquence, la valeur liquidative des fonds
qui détiennentde tels placements) fluctuentenmême tempsque le prixdes
marchandises, lequel peut varieren raisondenombreux facteurs, dont l’offre et
la demande, la spéculation, les politiques desbanques centrales et les
opérationsmonétaires internationales, l’instabilité politique et économique et
la fluctuationdes tauxd’intérêt. Le prixdesmarchandises peut varierde façon
importantedurantde courtes périodes rendantainsi la valeur liquidative d’un
fondsvolatile.

Risque lié à la concentration – Certains fonds investissentdans unnombre
relativement restreintde titres et, parconséquent, chaque titre peut constituer
unepart importanteduportefeuille du fonds. Les fonds peuvent également
investirdans des titres deplusieurs émetteurs et avoir unepart importantede
leur portefeuille en titres d’unmêmeémetteur, d’unmêmesecteurd’activité,
d’unmêmesecteurdemarchéoud’unemêmecatégorie d’actifs. Dans chacun
de ces cas, la concentrationpeut rendre le fondsmoins diversifié et, par
conséquent,moins liquide (car il peut être plus difficile devendredegrandes
quantités de titres d’unmêmeémetteurquedepetites quantités de titres de
plusieurs émetteurs) et plusvolatil (car lesvariationsde cours dansun
portefeuille concentré ont uneplus grande incidence sur la valeur liquidative
que lesvariationsde cours dans unportefeuille plus diversifié). La volatilité est
unavantagepour les épargnants lorsque les titres sélectionnés surpassent le
marchédans sonensemble,mais elle est unhandicap lorsque les titres restent à
la traîne par rapport aumarchédans sonensemble.

Risque lié aucrédit – Les placements dansdes titres de créance sontexposés à
des risquesdenaturegénérale qui peuvent se traduire pardes effets
semblables auxeffets sur les placements dans des actions. Lavaleur
marchanded’un fondsvarie selon le cours des titres de créancedétenus parce
fonds. Enplus du risque lié aux tauxd’intérêtdécrit ailleurs dans cette section,
un certainnombrede facteurs peuvent faire baisser le cours d’un titre de
créance. S’agissantdesplacements en titres de créancede sociétés, ils
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comprennent certaines évolutions concernant la société ou la conjoncture
financière, politiqueet économique (tauxd’intérêtmis àpart) dans le pays où la
société est implantée. S’agissantdes titres de créanced’État, le facteurqui joue
est la conjoncture économique, financière et politique.Ces facteurs sont
collectivementappelés le risquede crédit.

Le risque lié aucrédit comprend :

m le risque lié à unmanquement, qui est le risqueque l’émetteurde la créance
ne soit pas enmesuredepayer les intérêts oude rembourser la créanceà son
échéance. Engénéral, une augmentationde la possibilité qu’unmanquement
survienne entraîne unebaissede la valeurd’un titre de créance;

m le risque lié à l’écartde taux, qui est le risqueque la différence des taux
d’intérêt (appelée« écartde taux ») entre l’obligationd’unémetteuret une
obligationqui comporte habituellement peude risques (commeunbondu
Trésor) augmente. En règle générale, uneaugmentationde l’écartde taux
réduit la valeurd’un titre de créance;

m le risque lié à la révisionà la baisse d’unenoted’évaluationducrédit, qui est le
risquequ’une agence spécialiséedans l’évaluationducrédit, comme
Standard&Poor’s, unedivisiondeTheMcGraw-Hill Companies, Inc., rabaisse
la note d’évaluationducréditdes titres d’unémetteur. En règle générale, une
révisionà la baissed’unenote d’évaluationducrédit réduit la valeurd’un titre
de créance;

m le risque lié auxgaranties, qui est le risquequ’il soit difficile de liquider les
actifs que l’émetteura donnésà titre de garantie d’une créanceouque ces
actifs ne soient pas suffisants.Cette difficulté pourrait causerunebaisse
importante de lavaleurd’un titre de créance.

Risque liéauchange – Lesactifs et lespassifs de chacundes fonds sont évalués
endollars canadiens, à l’exceptionduFonds dumarchémonétaire américain
Trimark. Si un fondsachèteun titre libellé enmonnaie étrangère, nous
convertissons chaque jourde la périodeaucours de laquelle le fonds est
propriétaire de ce titre la valeurdu titre endollars canadiens aux fins de calcul
de la valeur liquidative du fonds. La fluctuationde lavaleurdudollarcanadien
par rapport à la valeurde lamonnaie étrangère aura une incidence sur la valeur
liquidative du fonds. Si la valeurdudollarcanadiena augmenté par rapport à la
monnaie étrangère, le rendementdu titre étrangerpeut être réduit, anéanti ou
négatif. L’inversepeut également seproduire, c’est-à-dire qu’un fonds qui
détient un titre libellé enmonnaie étrangèrepeut tirer parti d’uneaugmentation
de la valeurde cettemonnaie par rapport audollarcanadien.Certains
gestionnaires deportefeuille choisissentdegérer le risquede changeaumoyen
de la couverturede lamonnaie étrangère.

Certains gouvernements étrangers peuvent restreindre la convertibilité de leur
monnaie. Si nousnepouvons pas convertir lesmonnaies étrangères dans
lesquelles un fonds effectueunplacement, le fonds pourrait êtremoins liquide.

Certains FNB InvescoPowerShares inscrits à la coted’unebourse américaine
qui sontdes fonds sous-jacents des fondsPowerSharesdes FNB investissent
dans des titres noncanadiens et ne couvrent pas ces derniers contre
l’expositionà cesmonnaies étrangères. Parconséquent, les fondsPowerShares
des FNB (autres que laCatégorieQQQPowerSharespour lequel l’expositionau
changeest couverte) seront exposés aux fluctuationsde cesmonnaies. Les
titres de ces FNB InvescoPowerShares senégocient endollars américains. Par
conséquent, nous tentons, pources fondsPowerShares desFNB, de réduire leur
expositionà la fluctuationentre le dollaraméricain et le dollar canadiengrâceà
l’utilisationdedérivés afin que le rendementdu fondsPowerShares soit
semblable au rendementde sonFNB InvescoPowerShares correspondant,
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Qu’est-cequ’un titrede créance?

Un titre de créanceest uneobligationde
l’émetteurde rembourserune somme
d’argent, habituellementmajorée
d’intérêts, auprêteurdansundélai
précis. L’émetteurest habituellement
une société ouungouvernement, et il
utilise les titres de créancepour réunir
des fonds.



mêmesi le rendementde ce FNB InvescoPowerShares est calculé endollars
américains. Il est cependantdifficile de couvrir pleinement l’expositionà cette
fluctuationen tout temps. Parconséquent, ces opérations surdérivés peuvent
nepasêtre entièrementefficaces. Deplus, les opérations surdérivés
exposeront ces fonds à certains risques liés auxdérivés décrits ci-après.

Risque lié auxdérivés – Les fonds peuvent utiliserdesdérivés pour réduire les
gains oupertes potentiels causés pardes fluctuations des tauxde change, des
cours oudes tauxd’intérêt. Il estquestionalors d’une couverture. Les fonds
peuvent également utiliserdesdérivés àdes fins autres quede couverture,
notamment pour limiter le coûtd’uneopération, augmenter la liquidité, obtenir
uneexpositionauxmarchés des capitaux, auxdevises ouauxmarchandises, ou
permettre d’effectuer plus rapidementet avec plus de souplesse des
modifications dans la compositionduportefeuille.

L’utilisationdedérivés comporte des risques, notamment les suivants :

m riennegarantitqu’unmarché existera lorsque le fondsvoudra acheterou
vendre undérivé;

m riennegarantitque le fonds pourra trouver une contrepartie acceptable
désireusede conclureuncontrat surdérivés;

m la contrepartie à uncontrat surdérivés ne sera peut-être pas enmesure de
s’acquitterde ses obligations;

m un important pourcentagede l’actif d’un fonds peut être déposé auprès d’une
oudeplusieurs contreparties, situationqui expose le fonds au risque lié au
créditde ces contreparties;

m les boursespeuvent fixerdes limites quotidiennesdenégociationou
interrompre les opérations, ce qui peut empêcherun fondsdevendreun
dérivés enparticulier (malgré que ce risquene s’appliquepas généralement à
l’utilisationdes dérivés aux fins de couvertureduchange);

m le cours d’undérivé ne reflète pas toujours fidèlement la valeurde l’actif
sous-jacent;

m les gains ou les pertes desdérivés peuventoccasionnerdes fluctuations du
revenu imposable d’un fonds, qui peuventavoir une incidencedéfavorable sur
la capacité d’un fonds àeffectuerdesdistributionspériodiques oudonner lieu
àdes distributions plus élevées que celles parailleurs anticipées.

Lorsqu’un fonds utilise des dérivés àdes fins de couverture, il existe un risque
que la stratégie de couverturenepuissepas toujours limiter les pertes. Le coût
de la couverture et la nature desdérivés peuventaussi réduire les occasions
degains.

Risque lié auxactions – Les sociétés émettentdes actionsdans le butde
financer leurexploitation et leurcroissance. Les résultats d’exploitation, la
santé financière, la position concurrentielle et le potentiel de croissanced’une
société auront la plus grande incidence sur le cours de ses actions à long terme.
Deplus, le contexte économiquedans lequel la société évolue a également une
incidence sur le cours de ses actions. Lorsque l’économie est enexpansion, les
perspectives sont favorables pourdenombreuses sociétés, qui voient
augmenter la valeurde leurs actions. Le contraire sevérifie également. À court
terme, lemoral des investisseurs peutavoir une incidence considérable sur le
cours des actions, car les investisseurs évaluent forcément l’incertitude de la
valeur futured’une société. Lesvariations de cours des actionsquedétient un
fonds influent sur la valeurde ce fonds. Lespetites entreprises, les entreprises
nouvellementouvertes aupublic et les entreprises desmarchés émergents
présententgénéralement un risque et unpotentiel de rendement plus élevés.
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Qu’est-cequ’undérivé?

Undérivé est habituellement uncontrat
entredeuxparties où les paiements
requis envertuducontrat sont fonction
oudérivés d’une source sous-jacente
convenue, telle que le cours ou lavaleur
d’unactif (commeunedevise ouun titre)
ouun indicateur économique (commeun
indice boursierouun tauxd’intérêt
spécifique). Les dérivésne constituent
pasunplacementdirectdans la source
sous-jacentemême.

Certains des dérivés courants sontdes
options, des contrats à termedegréà
gré etdes contrats à
terme standardisés :

m uneoptiondonneà l’acheteur le droit,
mais non l’obligation, d’acheteroude
vendredesdevises, desmarchandises
oudes titres àunprixconvenuet au
cours d’unepériodedonnée. Il existe
desoptionsd’achatqui donnent le
droitd’acheter, etdesoptionsdevente,
qui donnent le droitdevendre;

m uncontrat à termedegré àgréest une
entented’achatoudeventededevises,
demarchandises oude titres àunprix
convenuet à unedate future précise
oudepaiementd’unmontant basé sur
la valeur future d’unedevise, d’une
marchandiseoud’un titre;

m uncontrat à terme standardiséest
semblable aucontrat à termedegré à
gré, à l’exceptionque le contratest
négocié sur unmarchéboursierouune
boursedemarchandises.



Les placements convertibles enactions sont égalementexposés au risque lié
aux tauxd’intérêt.

Risque lié auxplacements étrangers – Certains des fonds investissentdans
des titres émis pardes sociétés oudesgouvernements depays autres que le
Canada.Unplacementdans des titres étrangers peut être intéressant envous
offrantdenouvelles possibilités deplacementet endiversifiantdavantagevotre
portefeuille,mais comporte des risques, dont les suivants :

m les sociétés à l’extérieurduCanadapeuvent être assujetties àune
réglementation, desnormes, despratiques enmatière d’informationetdes
obligations dedivulgationdifférentes de celles qui s’appliquentauCanada;

m le système juridique de certains pays étrangers peut nepas protéger
adéquatement les droits des épargnants;

m l’instabilité politique, sociale ouéconomiquepeutavoir une incidence sur la
valeurdes titres étrangers;

m les gouvernements étrangers peuvent imposerdesmesures de contrôle des
changes qui empêchent un fonds de rapatrier ses revenusdeplacement;

m les économies de certains pays étrangers (particulièrement, celles des
marchés émergents) peuvent êtremoins importantes,moins stables,moins
transparentes et, en conséquence, plusvolatiles que celles des
paysdéveloppés.

Le risque lié auxplacements étrangers pourrait être plus importantdans le cas
d’unplacementdans des titres depays envoie dedéveloppementquedans le
cas d’unplacementdans des titres depays développés, l’instabilité politique,
sociale et économiqueainsi que la corruptionpouvant être plus présentes dans
denombreuxpays envoie dedéveloppement, leursmarchéspouvantmanquer
de liquidité, et leurs normes sur les pratiques commerciales et leur
réglementationpouvant êtremoins rigoureuses.

Il existe denouvelles règles fiscales fédérales américaines connues sous le nom
de la loi intituléeForeignAccount TaxComplianceAct (la « Loi FATCA »). À
compterde2014, il est prévuque la Loi FATCAappliquera une retenued’impôt
américainde30 %sur le revenude source américaine et le produit brut tiré de
la dispositionde titres américains payés à unOPCcanadien (ainsi qu’à l’égard
de certains paiements effectués pardes entités nonaméricaines à unOPC
canadien). Il est prévuque l’OPCcanadienpuisse évitercette retenued’impôt
de30 %enconcluant uneentente avec l’Internal RevenueService desÉtats-
Unis (l’« IRS ») et en respectant les exigencesd’informationde la Loi FATCA,y
compris les exigences d’information concernant les épargnants de l’OPC (en
règle générale, des épargnants qui sontdes contribuables desÉtats-Unis ou
dontdes contribuables desÉtats-Unis sont propriétaires). À l’heure actuelle, le
Fondsa l’intentionde concluredes ententes prévuespar la Loi FATCAavec l’IRS
(etde les respecter).Toutefois, si un fondsnepeut conclureuneententeprévue
par la Loi FATCA (ou raisonnablement la respecter) ou respecter parailleurs les
exigences de la Loi FATCA, le fondspourrait être assujetti à une retenued’impôt
de30 %,cequi réduirait sa valeur.Mêmesi un fondsest enmesurede les
respecter, les épargnants qui omettentde respecter les demandes
d’information (ou les exigences de la Loi FATCA)peuvent être assujettis à une
retenued’impôtde30 %surcertainsmontants que le fonds leur verseou
pourraient être tenus de faire racheter leur placementdans le fonds. Le coût
administratif lié à la conformité à la Loi FATCApeut provoquer une
augmentationdes frais du fonds, ce qui réduira le rendementqu’obtiennent les
épargnants. La Loi FATCApeut égalementexigerque le fonds fournisse à l’IRS
des renseignements privés confidentiels concernant certains épargnants. La
plupartdes instructions détaillées concernant la Loi FATCAn’ont pas encore été
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publiées; parconséquent, l’incidencede la Loi FATCA, le cas échéant, sur un
fonds enparticulieret ses épargnants n’est pas encore connue.

Risque liéàunesociétédeplacementàcapital variable – Les fonds structurés
en société représentent uneouplusieurs catégories d’actions distinctes, soitde
laCatégoriede société Invesco Inc., soitduFondscanadien Invesco Inc. Lepassif
de chacundes fonds structurés en société est unpassifde la société tout
entière. Si un fonds structuré en société aunpassifqui est plus élevé que son
actif, les autres catégories de la société peuvent être responsables à l’égard de
cepassif.

Une société deplacement à capital variable, commeune fiducie de fonds
commundeplacement, peut transférer unepartie de son revenusous formede
dividendes, soitdes gains en capital etdes dividendes de sociétés canadiennes
imposables, auxépargnants.Toutefois, contrairement àune fiducie de fonds
commundeplacement, une société deplacement à capital variable ne peut
transférerd’autres revenus comme les intérêts, les revenus de fiducie, les
dividendes de sociétés étrangères et certains gains tirés dedérivés. Si, pour la
société tout entière, le revenude cette nature est plus élevéque les charges, la
société devient imposable. Nous faisonsun suivi séparé du revenuetdes
chargesde chaque fonds structuré en société de sorte que, si la société devient
imposable, nous ayons la possibilité (bienquenousn’y soyonspas obligés)
d’imputer l’impôt aux fondsayant un revenu imposable plus élevéque
leurs charges.

Si un fonds structuré en société devient imposable, cela pourrait représenter un
désavantagepourdeux typesd’épargnants : les épargnants titulaires d’un
régimeenregistré et les épargnants soumis àun tauxd’impositionmarginal
inférieur à celui du fonds structuré en société. Les épargnants titulaires d’un
régimeenregistré ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenuà l’égard du revenu
qu’ils perçoivent, de sorte que, si un fonds structuré en fiducie perçoit un
revenu, il le distribuera, et les épargnants titulaires d’un régimeenregistré
n’auront pas à payerd’impôt sur le revenudans l’immédiat; comme le fonds
structuré en société nepeutdistribuer le revenu, les épargnants titulaires d’un
régimeenregistré devront payer l’impôt sur le revenu indirectement. Le taux
d’impositiondes sociétés applicable auxsociétés d’investissement à capital
variable est plus élevé que certains des tauxd’impositionapplicables aux
particuliers, ces derniers tauxpouvant varier selonvotre provinceouvotre
territoire de résidenceet votre tauxmarginal d’imposition. Parconséquent, si
un revenuest imposéaunomde la société au lieudevousêtre distribué (et
d’être imposable à votrenom), il se peutquevous soyez soumis, de façon
indirecte, à un tauxd’impositionplus élevé pource revenu.

Risque lié aux fonds indiciels – Les stratégies de gestion indicielle visent à
répliquer la performanced’un indice en répliquant la performancedes
placements compris dans l’indice. Il est peuprobable qu’un fonds indiciel
réussisse à reproduire parfaitement le rendementd’un indice, car un fonds a ses
propres frais d’exploitation etde transaction, lesquels fontdiminuer son
rendement.Un indice n’a pasde tels frais. Parailleurs, commesesdécisions de
placement sont subordonnéesà la compositiond’un indice, le fonds indiciel peut
se retrouverdans une situationoù les titres d’unoudeplusieurs émetteurs
représenteront uneproportionde l’actif net supérieure auplafond
habituellementautorisé pour les organismesdeplacement collectif. Dansun tel
cas, le fonds indiciel peut être plusvolatil etmoins liquide qu’un fonds àplus
large diversification, le titre d’unémetteur individuel ayantdavantage
d’incidence sur saperformance.

Deplus, si le faitde restreindre ses placements aux titres composant un indice
permetau fonds indiciel demiser à fond sur le potentiel de cet indice, il pourrait
impliquer unevolatilité plus importante que celle d’un fonds dont le portefeuille

10 Prospectussimplifié Invesco



comprenddes titres appartenant à divers indices, car les titres composant un
même indiceont tendance àévoluer à la hausseouà la baisse enbloc. Le fonds
indiciel doit continuer à investirdans les titres qui composent l’indice,mêmesi
l’indice connaît unepiètre performance.Cela veutdire que le fonds indiciel ne
pourra réduire le risquepar lemoyend’une répartitiondes placements qui fasse
intervenirdes titres appartenant àd’autres indices. Enoutre, dans le casdes
fonds dont l’indice de référence se limite à ununiquemarchéboursier, si ce
marchén’est pasouvert, le fonds sera incapable dedéterminer la valeur
liquidative d’uneactionoud’unepartdu fonds, avec pourconséquencequ’il
sera susceptible denepaspouvoir répondre àunedemandede rachat.

Les FNBdans lesquels un fonds investit peuvent être desFNBne faisant pas
l’objetd’unegestion« active ». De tels FNBnevendront pas nécessairement le
titre d’unémetteurqui connaîtdes difficultés financières àmoins que ce titre ne
soit radié de l’indice répliqué. De ce fait, il est possible que la performanced’un
FNBsoit inférieure à celle d’un fondsà gestionactive.

Risque lié aux tauxd’intérêt – Lavaleurdes fonds qui détiennentdes titres à
revenu fixe (oude créance) fluctueen fonctiondesvariationsdes tauxd’intérêt.
Lorsque les tauxd’intérêt baissent, la valeurd’un titre à revenu fixe existant
augmente. Lorsque les tauxd’intérêt augmentent, la valeurd’un titre à revenu
fixe existantdiminue. Lavaleurdes titres à revenu fixe qui paient un taux
d’intérêt variable (ou« flottant ») estgénéralementmoins susceptible d’être
touchéepardesvariationsdes tauxd’intérêt.

Risque lié auxopérations importantes – Certains fondspeuventavoirdes
épargnants particuliers qui souscrivent unnombre importantd’actions oude
parts d’un fonds.Ces épargnants peuvent être des épargnants individuels
spécifiques,mais, généralement, ce sontd’autres fondsgéréspar
InvescoCanada (portefeuilles de fondsde fonds) oud’autres investisseurs
institutionnels, qui fontd’un fondsuncomposantd’unde leurs produits.Ces
placements impliquent certains risques.

Le placement initial (ou subséquent) effectuéparunépargnant important peut
augmenter les liquidités d’un fonds au-delà d’unniveaunormal. Parconséquent,
le gestionnaire deportefeuille peut nepas être enmesured’investir
immédiatement les nouvelles liquidités. Si cela seproduitdans unmarché
haussier, les liquidités excédentaires pourraient réduire le rendementdu fonds
par rapport au rendementque celui-ci aurait sans ce placement. Legestionnaire
s’efforce degérerce risque endonnantauxgestionnaires deportefeuille des
préavis supplémentaires sur les entrées de fonds importantes ouennégociant
avec l’épargnant pourqu’il souscrive des actionsoudesparts du fonds de
manièreprogressive.

Un rachat effectué parunépargnant important pourrait également perturber le
fonds deplusieursmanières. Pour financer le rachat, le gestionnaire de
portefeuille peutdevoir vendre des titres plus tôtqu’il ne le ferait en l’absence
de rachat important. En conséquence, le fonds réaliseraitdes gains encapital
plus rapidementqu’il ne le ferait autrement, ce qui peut accélérer la distribution
degains encapital auxépargnants. Pour financerun rachat important, un fonds
peut vendre très rapidement certains titres de portefeuille pour réunirdes
liquidités.Ce faisant, le fonds peut faire augmenter le volume journalier
d’opérations sur les titres, avec pourconséquencequ’il risqued’obtenir unprix
inférieurauprixqu’il aurait obtenu si les titres avaient été vendus surune
longuepériode. Le gestionnaire s’efforcedegérerces risques enessayantde
négocier (ou, dans le cas où l’undes fonds est l’épargnant, enobservant),
lorsquepossible, des délais de préavis prolongéspour les rachats importants au
momentoùunplacement important est effectué.Undélai depréavis prolongé
permet augestionnaire deportefeuille devendre des titres sans inonder le
marchéd’unnombred’actions exagéré, susceptible de faire baisser le prixde
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Qu’est-cequ’un titreà revenu fixe?

Les titres à revenu fixe sontdes titres de
créancequi paient habituellement un
tauxd’intérêt fixe ouvariable. Ils
comprennent les obligations, les bons du
Trésoret le papiercommercial.Veuillez
vous reportezà la rubriqueQu’est-ce
qu’un titre decréance?à la page7pour
deplus amples renseignements.



ventede ces placements enportefeuille. Enoutre, le rachatd’unplacement
important n’aurait probablement pas d’incidence sur lemontantdes frais
attribués à un fonds,mais ferait augmenter lemontantdes frais attribués aux
épargnants restants, ce qui entraînerait unehausse du ratio des frais degestion
du fonds.

Risque lié à la liquidité – Unactif liquide est négocié surunmarchéorganisé,
commeunebourse devaleurs, qui fournit les cours de l’actif. L’utilisationd’un
marchéorganisé signifie qu’il devrait être possible de convertir l’actif en
espècespour une sommecorrespondantaucours ou se rapprochantde celui-ci
ou aucours utilisé pourcalculer la valeur liquidative du fonds.

Unactif est considéré commenon liquide s’il est plus difficile de le convertir en
unplacement liquide commedes espèces. Les titres d’une société peuvent être
non liquides dans les situations suivantes :

m la société est peuconnue;

m il ya peud’actions encirculation;

m il ya peud’acheteurs potentiels;

m les titres nepeuvent être revendusen raisond’unepromesseou
d’une convention.

Deplus, dansdesmarchés très instables, les titres – surtout les titres de
créance – qui étaient considérés liquides peuventdevenir illiquides
soudainementetdemanière imprévue.

Lavaleurd’un fonds qui détientdes titres non liquides peut connaître des
fluctuations importantes à la hausse ouà la baisse parce que le fonds peut ne
pas être enmesuredevendre les titres encontrepartie de la valeurquenous
utilisonspour le calcul de lavaleur liquidative du fonds. Il existedes limitesquant
à la quantité de titres non liquides qu’un fonds peutdétenir.

Risque lié auxactions privilégiées – Les actions privilégiées représentent une
catégorie de titres de participationqui donnentdroit à undividendeprécis qui
doit être versé avant toutdividende sur les actionsordinaires etqui ont
préséance sur les actionsordinaires en casde liquidationde la société.Mêmesi
les actionsprivilégiées constituent uneparticipationdansune société, celles-ci
ne confèrent habituellement pasdedroitdevote et s’apparentent aux titres à
revenu fixe. Parexemple, les actionsprivilégiées sontassujetties à bonnombre
des risques auxquels les titres de créance sontassujettis, dont le risque lié aux
tauxd’intérêt. Enoutre, undividendepeut nepasêtre déclaré à l’égard des
actions privilégiées, unémetteur peut suspendre le paiementd’undividende
sur les actionsprivilégiéesen tout tempset, dans certains cas, unémetteur peut
racheter ses actions privilégiées ou les convertir enactions ordinaires.

Risque lié au remboursementanticipé – Nombrede titres de créance,y
compris les titres adossés àdes créances hypothécaires et les titres de créance
à tauxvariable, peuvent faire l’objetd’un remboursementavant leur échéance.
Dans une telle situation, le titre de créancepeutoffrirmoins de revenuet/oude
potentiel degains encapital.

Risque lié auxFPI/audomaine immobilier – Les placements dans des
instruments liés audomaine immobilier peuvent être touchéspardes facteurs
économiques, juridiques, culturels, environnementauxou technologiquesqui
ont une incidence sur la valeurdespropriétés, les loyers ou les taux
d’occupationdesbiens immobiliers qui constituent les éléments sous-jacents
des placements du fonds. Les sociétés immobilières, dont les FPI (fiducies de
placement immobilier) ou les entités demêmenature, sontgénéralementdes
sociétés àpetite et àmoyenne capitalisation, et leurs actions peuvent être plus
volatiles etmoins liquides. Lavaleurdesplacements dans une société liée au
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domainede l’immobilier peut être touchéepar la qualité de sa direction, sa
capacité à rembourser ses emprunts, l’utilisationde leviers financiers et les
engagements financiers qui s’y rapportent, la couverture d’assurancedontelle
disposeetdes facteurs environnementaux. Si une société immobilière est en
défaut, le fonds peut se retrouverdirectement propriétaire debiens
immobiliers, ce qui comporte les risques supplémentaires suivants : la
responsabilité environnementale, les difficultés liées à l’évaluationet à la vente
dubien immobilier, les changements réglementaires et la
conjoncture économique.

Risque lié auxopérations demise enpensionde titres, deprise enpension
de titres etdeprêtde titres – Un fondspeut conclure ces typesd’opérations. Il
se peutque l’autre partie à ces types d’opérationsmanqueà ses obligations ou
fasse faillite. Si une telle situation seproduitdansuneopérationdeprise en
pensionetque la valeurmarchandedu titre a chuté, il est possible que le fonds
soit incapable devendre le titre auprixqu’il l’avait payémajoré des intérêts. Si
une telle situation se produit dans uneopérationdemise enpensionoudeprêt
de titres, le fonds peut subir uneperte si la valeurdu titre qu’il a venduouprêté
est supérieure à lavaleurdes espècesoude la garantie qu’il détient.

Afin de réduire ces risques, les fondsexigentque l’autre partie donneune
garantie. Lavaleurde la garantie doit être d’aumoins 102 %de la valeurde
marchédu titre vendu (dans le cas d’uneopérationdemise enpension), acheté
(dans le cas d’uneopérationdeprise enpension) ouprêté (dans le casd’une
opérationdeprêtde titres). Lavaleurde la garantie est vérifiée et rajustée
quotidiennement. Lavaleurdemarchédes titresvendusaux termes
d’opérationsdemise enpensionetdes titres prêtés aux termesde conventions
deprêtde titres nedoit pas être supérieure à50 %de l’actif d’un fonds.Ce
calcul ne comprendpas les espècesdétenuespar un fonds relativementaux
titresvendus ni la garantie détenue relativementaux titres prêtés.

Risque lié aux titres émis ensérie – Chaque fonds, et lorsque cela est
applicable, chaque catégorie, peutoffrir plus d’une série d’actionsoudeparts.
Chaque série comporte ses propres frais, qui sont comptabilisés séparément. Si
un fondset/ouune catégorie ne peutacquitter les frais d’une série enutilisant la
partde l’actifdu fondset/oude la catégorie attribuéeà cette série, le fonds
et/ou la catégorie devrapayerces frais enutilisant la partde l’actif du fonds
et/oude la catégorie des autres séries qui leur revient.Cela pourrait nuire au
rendementdes autres séries. Dans lemêmeordred’idée, chaque catégorie
comporte sespropres frais, qui sont comptabilisés séparément. Si l’unedes
deuxcatégories nepeutacquitter ses frais enutilisant la partde l’actifd’un
fonds attribuée à cette catégorie, l’autre catégorie devra payerces frais en
utilisant la partde l’actif du fondsattribuable à cette dernière. L’acquittementde
tous frais oude touteobligationde cette nature pourrait faire baisser la valeur
devotre placement, et ce,mêmesi la valeurdes placements du fonds a
augmenté.Nousnous efforçons degérerchaque catégorie de façonque cela ne
seproduise pas.

Risque lié auxventesàdécouvert – Certains fondspeuventeffectuerdes
ventesàdécouvert.Aux termesd’une« venteàdécouvert », unfondsemprunte
des titres auprèsd’unprêteuret lesvendensuite sur lemarché libre. Le fonds
doit racheter les titres à unedate ultérieure afin de les rendre auprêteur. Dans
l’intervalle, le produitde la vente àdécouvert estdéposéauprèsduprêteuret le
fonds lui versedes intérêts sur les titres empruntés. Si la valeurdes titres fléchit
entre lemomentoù le fonds emprunte les titres et lemomentoù le fonds les
rachète et les rend, la différence (après déductiondes intérêts quedoit verser le
fonds auprêteur) constitue ungainpour le fonds.Toutefois, si la valeurdes titres
empruntés augmente, le Fonds subit uneperte. Le Fonds peut égalementavoir
des difficultés à racheteret à rendre les titres empruntés s’il n’existe pasde
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Qu’est-cequ’uneopérationdemise
enpension?

Dansuneopérationdemise enpension,
le fondsvendun titre àuneautre partie
contre des espèces et convientde
racheter lemême titre àunprixet àune
date convenusd’avance. Il s’agitd’une
façonpour le fondsd’obtenirdes espèces
à court terme.

Qu’est-cequ’uneopérationdeprise
enpension?

Dansuneopérationdeprise enpension,
le fonds achèteun titre àunprixauprès
d’uneautre partie et convientde lui
revendreultérieurement lemême titre à
unprix supérieur. Il s’agitd’une façon
pour le fondsde réaliser unprofit (oudes
intérêts) et pour l’autre partie d’obtenir
des espèces à court terme.

Qu’est-cequ’uneconventiondeprêt
de titres?

Uneconventiondeprêtde titres
ressemble àuneopérationdemise en
pension,mais au lieudevendre le titre et
de le racheter ultérieurement, le fonds
prête le titre encontrepartie de frais et
peutdemanderqu’il lui soit remis en tout
temps. L’emprunteurconsent une
garantie au fonds composéed’espèces et
de titres.



marché liquidepour les titres. Enoutre, le prêteur à qui le Fondsa empruntédes
titres peut faire faillite avant l’opérationde rachat, et le Fonds peut perdre les
biensdonnés engarantie auprêteur pour les titres empruntés.

Risque lié auxsociétésàpetite capitalisation – Un fondspeut investirdans
des sociétés àpetite capitalisation.Unplacementdans de telles sociétés
présente généralement un risqueplus élevéqu’unplacementdans des sociétés
deplus grande taille, et ce, pour plusieurs raisons. Les sociétés depetite taille
sont souvent relativement nouvelles, et elles peuvent n’avoirqu’unassezbref
historique.Cela peut faire en sorte que lemarché aitde la difficulté àdéterminer
leur valeur.Certainesdeces sociétésnedisposentpasde ressources financières
très importantes et, de ce fait, peuvent nepasêtre enmesure de s’adapter à la
conjoncture de façonoptimale. Enoutre, les titres de petites sociétés sont
parfoismoins liquides, ce qui veutdire qu’ils font l’objetd’unedemandemoins
importantepour unprix jugé équitable par lesvendeurs.

Risque lié à la spécialisation – Un fondsqui investit principalementdansun
secteurd’activité spécifiqueoudes régions oudes paysprécis (une« zonede
spécialisation ») peut être plusvolatil qu’un fondsmoins spécialisé et sera
fortement touchépar la performance économiqueglobale de la zonede
spécialisationdans laquelle il investit. Le fonds doit continuer à se conformer à
sesobjectifs de placement, peu importe la performanceéconomiquede la zone
de spécialisation.

Risque lié à l’impôt – LaCatégorie de société Invesco Inc. considère les gains
réalisés sur les dispositions de titres commedesgains encapital aux fins de
l’impôt. Si, une fois le règlement physiqued’un contrat à termedegréà gré
effectué, la nature et lemomentdesgains réalisés dans le cadred’un tel contrat
en faisaientdes gains autres quedesgains encapital, la Catégorie de société
Invesco Inc. pourrait être assujettie à un impôt non remboursable aux taux
intégrauxde l’impôtdes sociétés, et le rendement netdes épargnants pourrait
enêtre réduit, possiblement àunmontant inférieuraumontantqui aurait été
réalisé si les épargnants avaientdétenuunplacementdirectementdans le fonds
de référence.

Risque lié à la reproductiond’une référence – Un fondspeut chercher à faire
en sorte que son rendement soit lié à celui d’un fonds sous-jacent enachetant
des actionsoudesparts du fonds sous-jacent. Le fonds pourrait nepas être en
mesurede reproduire le rendementdu fonds sous-jacent aussi bienqu’il le
souhaite pour les raisons suivantes :

m le fonds assume ses propres frais, ce qui a une incidence sur son rendement;

m dans des conditions normales, le délai entre lemomentoùunépargnant
achète des actions oudes parts d’un fondset lemomentoù le fonds
augmente saparticipationdans le fonds sous-jacent estde un jourouvrable.
Les incidencespossibles d’un tel délai s’amplifient si les nouvelles
souscriptionsd’actions oudeparts sont importantes par rapport aux
placements existants dans le fonds.Moins l’actif sous gestiond’un fondsest
important plus l’effetd’une telle rentrée d’argent se fait sentir;

m un fonds peut être autorisé à investirdans d’autres actifs. Parexemple, la
Catégorie obligations canadiennesTrimark, qui investit aumoins90 %deson
actif netdans desparts duFonds d’obligations canadiennesTrimark, peut
aussi investir jusqu’à 10 %de sonactif netdansdes parts d’unoudeplusieurs
autresOPCde revenu fixe quenous gérons ouquegère l’undesmembres de
notre groupeou l’unedes personnes avecqui nous avonsdes liens.
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Organisation et gestion des fonds Invesco Canada

Qui administre etgère les fonds?

InvescoCanada est une société canadiennedegestiondeplacements qui appartient à InvescoLtée (« Invesco »). Invesco
est une sociétémondiale indépendantedegestiond’actifs qui offredes servicesdegestiondesplacements àdes institutions
et à des épargnants individuels.

Qui collabore aux fonds?

Gestionnaire

InvescoCanada
5140, rueYonge, bureau800
Toronto (Ontario) M2N6X7
1.800.200.5376
www.invesco.ca

Legestionnaire est responsableauquotidiendesactivités etde
l’exploitationdes fondsainsi quede la nominationde tout sous-
conseiller. Nousengageonsparfois des tiers sans liendedépendanceou
desmembresdenotregroupepourexécutercertainsdes services que
nécessitent les fonds.

Fiduciaire

InvescoCanada
Toronto (Ontario)

Certains fonds sontdes fiducies de fonds commundeplacement.
Lorsquevous investissezdans l’undeces fonds,vousachetezdesparts
de la fiducie. Le fiduciairedétienten fiducie lesplacementsdu fondsau
nomdesporteursdeparts.

Certains fonds sontdes catégoriesd’une société. Les fonds structurés
ensociété n’ont pasde fiduciaire.

Veuillez vous reporter à la rubriqueQuelledifférenceya-t-il entredes
actionsetdesparts?à lapage4.

Gestionnairedeportefeuille etsous-conseillers

InvescoCanadaest le gestionnaire deportefeuille dechaque fonds. Lenomde tout
sous-conseillerd’un fondsest indiquéà lapartie consacréeà ladescriptionde ce
fonds. InvescoCanadaest responsabledes conseils enplacement fournis par les
sous-conseillers.

Lesgestionnaires deportefeuille et les sous-conseillers gèrent les
portefeuilles deplacementdes fondsoudespartiesdeceux-ci,
fournissentdesanalyses et prennentdesdécisions relativementaux
placements. Les sous-conseillers des fonds fontpartie dugroupede
sociétésd’Invescoet sontpour laplupart situésà l’extérieurduCanada;
il pourraitdoncêtredifficile d’exercer vos recours juridiques contre eux.

Dépositaire

FiducieRBCDexiaServices aux Investisseurs
Toronto (Ontario)

Ledépositaire détient tous les placements des fondsetenassure la
garde.

Agentchargéde la tenuedes registres

International FinancialDataServices (Canada)Limited
Toronto (Ontario)

L’agent chargéde la tenuedes registres tient le registredes
propriétairesd’actionsetdeparts des fonds.

Auditeur

Ernst&Youngs.r.l./S.E.N.C.R.L.
Toronto (Ontario)

Lesauditeurs auditent les états financiers annuels des fondset
fournissentuneopinionsur la présentation fidèlede la situation
financière, des résultats etde l’évolutionde l’actif netdes fonds. Les
auditeurs sont indépendants d’InvescoCanada.

Comitéd’examen indépendant

LemandatduCEI estd’examiner nos politiques et procédures écrites sur les
questions de conflits d’intérêts concernant les fonds InvescoCanadaetde
formulerdes commentaires sur celles-ci, etd’examineret, dans certains cas,
d’approuverdes questions de conflits d’intérêts. Il s’agit entre autres d’examiner
les avoirs des fonds, ainsi que leurs achats et ventes, portant surdes titres
d’institutions financières qui détiennent un placement importantdans un fonds
InvescoCanada, etdes titres desmembres de leurgroupe etdes personnes avec
qui elles ontdes liens. LeCEI peut égalementapprouvercertaines fusionsvisant
les fonds Invesco Canada et tout changementd’auditeurdes fonds Invesco
Canada. Sous réserve des exigencesde la législationvisant les sociétés par
actions, l’approbation des épargnants ne sera pas demandéedans ces cas, mais
vous serezavisés par écrit aumoins 60 jours avant l’entrée envigueurd’une
fusionoud’unchangementd’auditeur.

ChaquemembreduCEI est indépendantdenous, des fonds Invesco
Canadaetde toutepartie qui nousestapparentée.Actuellement,
chaquemembreest également unmembre indépendantduconseil
d’administrationde laCatégoriede société Invesco Inc., duFonds
canadien Invesco Inc.etduconseil consultatif. LeCEI dresseraaumoins
une fois parannéeun rapportde ses activités à l’intentiondes
épargnants. qui sera disponible surnotre siteWebà l’adresse
www.invesco.ca, ou surdemandeet sans frais, ennous faisant parvenir
uncourriel à l’adresse reactions@invesco.ca.

Deplusamples renseignements sur leCEI, dont lesnomsdeses
membres, sontdonnésdans lanoticeannuelle.

Fondsde fonds

Les fondspeuventacheterdes actionsoudesparts d’autres fonds InvescoCanadaoudes FNB InvescoPowerShares. Si un
fonds agitde cette façon, nous n’exerceronspas les droits devote afférents auxactions ouauxparts détenuespar le fonds.
Nous pouvonsdéciderde transférercesdroits devote auxépargnants du fonds.

Desprécisions sur les titres détenuspar les fondsPowerShares et les FNB InvescoPowerShares sous-jacents sontoffertes
chaque jour sur notre siteWebauwww.invesco.ca.
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Achats, substitutions et rachats

Séries d’actions etde parts

Chaque fondspeut avoir unnombre illimité de séries d’actions oudeparts et
peut émettre unnombre illimité d’actions oudeparts de chaque série. La
descriptionde chaque fonds, qui commenceà la page70, indique les séries
d’actionsoudeparts offertes par le fonds.

Chaque série d’actions oudeparts estdestinéeàdifférents types d’épargnants.
Les sommesd’argentquevousetd’autres épargnantsversezpour souscrire
des actionsoudesparts d’une série sont comptabilisées par série parcatégorie
dans les registres d’administrationdu fonds.Toutefois, les actifs de toutes les
séries etde toutes les catégories d’un fonds sont regroupés pourcréer un seul
portefeuille aux fins deplacement.

Série A, sérieB, série T4, sérieT6, sérieT8, sérieAPSF, série APSF
Héritage, série FSD, série FSetsérie H

Les actionsou les parts de sérieA, de sérieB, de série T4, de série T6, de
série T8, de sérieAPSF, de sérieAPSFHéritage, de série FSD, de série FSetde
sérieH sontoffertes à tous les épargnants et assujetties auxexigences en
matière deplacementsminimums, comme indiquéà la page22duprésent
prospectus simplifié.

SérieA – Les actions ou les parts de sérieA sontoffertes par tous les fonds, à
l’exceptionduFonds d’intérêt Trimark, duFondsdumarchémonétaire
américainTrimark, de laCatégorie obligations canadiennesTrimarketde la
Catégorie actions canadiennesde croissance Invesco. Les actionsou les parts
de sérieA sontoffertes à tous les épargnants et assujetties auxexigences en
matière deplacementsminimums, comme indiquéà la page22duprésent
prospectus simplifié.

SérieB – Les actions de sérieB sontoffertes uniquement par la Catégorie
revenuà court terme Invesco. Les actions de série B sont identiques auxactions
de sérieAde laCatégorie revenuà court terme Invesco, sauf à l’égard des
frais payables.

SérieT4, sérieT6etsérie T8 – Les actionsou les parts de série T4, de série T6
etde série T8 sontoffertes seulement parcertains fonds.Ces sériesversent les
mêmes frais degestionet frais de conseils envaleurs que la sérieA,mais ont
des politiques enmatière dedistributionsdifférentes.

SérieAPSFetsérieAPSFHéritage – Les parts des sériesAPSFetAPSF
Héritage sontoffertes par le Fondsdemarchémonétaire canadien Invesco.Ces
séries disposentdesmêmespolitiques enmatière dedistributions,mais paient
différents frais de gestion.Nousavons conçu les parts de sérieAPSFetde
sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invescopourque
vouspuissiezeffectuerdes placements systématiques dans des titres de fonds
de transfertdans le cadre duService des achats périodiques par somme fixes
d’Invesco.Veuillez vous reporter à la descriptionde ce service à la page35de ce
prospectus, à la rubrique« Services facultatifs ».

SérieFSDetsérieFS – Lesparts de série FSDetde série FS sontoffertes par le
Fondsd’intérêt Trimarket par le Fondsdumarchémonétaire américainTrimark
au lieudes parts de sérieA. Lesparts de série FS sont offertes par le Fondsde
répartition Invesco, le Fondsde croissancedu revenuTrimark, le FondsTrimark
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Inscriptiondevosactionsoudevos
parts dansnos registres

Nouspouvons inscrire, directementdans
nos registres,vos actionsouvos parts à
votreproprenomouaunomdevotre
courtieroud’un intermédiaire qui les
détient pour vous.

Siellessont inscritesàvotreproprenom :

m vous pouvezdétenir vos fonds
uniquementdansuncompteouvert
chez Invesco;

m vous recevrezdirectementdenous la
confirmationdevosopérations et vos
états de compte;

m vous devrezhabituellement nous
fournirdesdirectives écrites, par
l’intermédiaire devotre courtier,
relativementauxopérationsquevous
désirez réaliser.

Siellessont inscritesaunomdevotre

courtieroud’un intermédiaire :

m vous pouvezhabituellementdétenir
vos fondsavecd’autres typesde titres,
commedesactions etdes obligations,
dans le comptequevouspossédez
auprèsdevotre courtierou
de l’intermédiaire;

m vous recevrezhabituellementdevotre
courtieroude l’intermédiaire, plutôt
quedirectementdenous, la
confirmationdevosopérations et vos
états de compte;

m votre courtierou l’intermédiaire nous
donneradesdirectives sur les
opérationsquevousdésirez réaliser.

Certains services ne sontofferts par
InvescoCanadaque si vousdisposezde
comptes à votre nom.

Quelle que soit votremanière dedétenir
vos fonds,vous devriez toujours
consulter votre conseilleravantde
prendredesdécisions relatives àvos
placements,ycompris encequi a trait
auxacquisitions, aux rachats ou
auxsubstitutions.



canadienet le FondsTrimark. Les parts de série FS sont identiques auxparts de
sérieAde ces fonds, sauf à l’égard des frais payables.

SérieH – Les actions ou les parts de sérieH sontoffertes uniquement par le
Fondsmondial équilibré Trimark, la Catégoriemondiale équilibréeTrimark, le
Fondsmondial équilibré Invesco, le Fondsde sociétés américaines Trimark, la
Catégorie sociétés américainesTrimark, le FondsTrimark, le Fondsmondial
d’analyse fondamentale Trimark, la Catégoriemondiale d’analyse fondamentale
Trimark, la Catégorie croissancemondiale Invesco, le FondsDestinéemondiale
Trimarket la CatégorieDestinéemondiale Trimark. Structurellement, ces fonds
sont chacuncomposésde catégories distinctes de titres, une catégorie
consistant enunnombrede séries comme indiquédans la section« Détails du
fonds »de chaque fonds dans le présent prospectus, et les autres catégories
consistant en la sérieHou, selon le cas, en les sériesH, PHet FH. Les catégories
distinctes de titres de chacunde ces fonds reçoivent leurs revenus d’un
ensemble commund’actifs ayant unobjectifdeplacementuniqueet constituent
un seul organismedeplacement collectif.

Les caractéristiquesdes actionsouparts de la sérieH sont identiques aux
caractéristiques des actions ouparts de la sérieAde chaque fonds, saufque le
rendementdes actions ouparts de la sérieHdu fonds correspondra au
rendementdu fondsaprèsune couverture la plus étenduepossible de tout
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds, sous réservede
certaines conditions.

Afin de déterminer la valeurde chacunde ces fonds qui sera attribuéeauxparts
ouactionsde la sérieHd’un fonds, le gestionnaire doit d’aborddéterminer la
valeurde tous les avoirs enportefeuille de ce fonds, soustraire la valeurdes
dérivés de couverturede change (et les frais associés) conclus exclusivement
pour la sérieH, etdiviserensuite, aupro rata, un telmontant parmi toutes les
séries du fonds. Ensuite, pour la sérieH, le gestionnaire ajoutera la valeurdes
dérivés de couverturede change (et les frais associés) conclus exclusivement
pour la sérieH. (Il est à noterque le gestionnaire deportefeuille d’unFondspeut,
à songré, couvrir sonportefeuille contre le risquede changeetque, s’il décide
de le faire, nousprévoyonsdes couvertures supplémentaires uniquement à
l’égard des actifs duFonds représentés par les porteurs de la sérieHqui n’ont
pas été couverts.)

SérieD,sérieF,sérieFH,sérieF4,sérieF6,sérieF8,sérieP,sériePH,
sériePF4, série PF6, sériePT4, sériePT6, sériePT8etsérie I

Les actionsou les parts de sérieD, F, F4, F6, F8, FH, P, PH, PF4, PF6, PT4, PT6,
PT8et I sont offertes auxépargnants de la façon suivante :

SérieD – Les actionsou les parts de sérieDne sontoffertes qu’auxépargnants
qui paientdes frais de souscriptionpar l’entremisede courtiers qui ont conclu
uneentente avec nousvisant la sérieD.Une actionouunepartde sérieD
comporte des frais de gestion etde conseils envaleurs plus bas que ceuxd’une
actionoud’unepartde sérieAdumême fonds, car nousversons une
commissionde suivimoins élevée àvotre courtier. Si vous cessezd’être
admissible à détenirdes actionsoudesparts de sérieD, nous pouvons
substituer à ces parts des actions oudes parts de sérieAdumême fonds selon
lemodeavec frais de souscription.Veuillez vous reporter à la rubriqueChoisir
unmodede souscription à la page20pourobtenirdeplus amples
renseignements. Lesactionsouparts de sérieDduFondsde répartition Invesco,
duFonds équilibré canadien Invesco, duFondsmondial équilibréTrimark, du
Fondsd’actions canadiennesSélect Invesco, duFonds d’excellence canadiende
croissance Invesco, duFonds de sociétés américaines Trimark, de laCatégorie
petites sociétés américainesTrimarketduFondsDestinéemondiale Trimark
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sont actuellement fermées auxnouveauxépargnants; toutefois, les épargnants
actuels qui détiennentdes actionsoudesparts de sérieDde ces fondspeuvent
continuer à acheterdes actionsoudesparts de sérieDde ces fondsdans leurs
comptes où ils détiennentdéjà de telles actionsouparts de sérieD.

SérieF, sérieF4, série F6etsérieF8 – Les actionsou les parts de série F, de
série F4, de série F6etde série F8 sontoffertes auxépargnants qui ontdes
comptes àhonoraires avec leurcourtieret pour lesquels le courtiera concluune
entente avec nous.Unmontantdéterminé de rémunérationversé aucourtier
(la commissionde suivi) est intégré aux frais degestionetde conseils envaleurs
de la sérieA.Cependant, si une commissionde suivi était versée auxcourtiers
dans le cadre d’un compte àhonoraires, les courtiers seraient, de fait, payés en
double. Pour prévenir une telle situationet faire en sorte que les épargnants
ainsi que les courtiers puissent choisir, en toute liberté, unmodede
rémunérationapproprié pour le courtier, nous avons conçu les actions et les
parts de la série F, de la série F4, de la série F6etde la série F8de façonàoffrir
auxépargnants unautremodepossible de rémunérationdes courtiers pour les
conseils enplacementetd’autres services. Plutôtquedepayerdes frais de
souscription, les épargnants qui achètentdes actions oudes parts de série F, de
série F4, de série F6etde série F8versent à leurcourtierdes frais pourdes
conseils enplacementetd’autres services.Nousneversonspasdecommissions
auxcourtiers à l’égard des actions oudes parts de série F, de série F4, de
série F6etde série F8, de sorte quenouspouvons imposerdes frais degestion
etde conseils envaleursmoins élevés.Ces sériesversent toutes lesmêmes frais
de gestionetde conseils envaleurs,mais ontdespolitiques enmatière de
distributionsdifférentes. Les actions et les parts de série F, de série F4, de
série F6etde série F8 sont égalementoffertes à d’autres groupes d’épargnants
pour lesquels nousneversons aucune commission.

Si vous cessezd’être admissible à détenirdes actions oudes parts de série F, de
série F4, de série F6etde série F8, nous pouvonsvous enaviseret vousdonner
undélai de30 jours pour vous conformerà nouveauauxcritères d’admissibilité.
Si vousn’êtes toujours pas admissible à l’expirationde cedélai, nouspouvons
substituer à ces parts des actions oudes parts de sérieA, de série T4, de
série T6oude série T8, respectivement, dumême fonds selon lemodeavec
frais de souscription.

SérieFH – Les actionsde série FH regroupent les caractéristiques des actions
etdes parts de série Fetde sérieH. Elles sontoffertes auxépargnants qui ont
des comptes à honoraires avec leurcourtier (et pour lesquels le courtiera signé
uneentente avec nous). Si vous cessezd’être admissible à détenirdes actions
de série FH, nouspouvonsvous enaviseret vous donner undélai de 30 jours
pour vous conformer ànouveauauxcritères d’admissibilité. Si vousn’êtes
toujours pas admissible à l’expirationde cedélai, nous pouvons substituer à ces
actions des actionsde sérieHdumême fonds selon lemodeavec frais
de souscription.

SérieP, sériePT4, sériePT6etsériePT8 (série investisseurs privés) – Les
actions ou les parts de sérieP, de sériePT4, de sériePT6etde série PT8sont
offertes par les portefeuilles Tacticiel Invescoet certains autres fonds
InvescoCanada, et sont assorties de frais de gestionetde conseils envaleurs
moins élevésque les actions et les parts de sérieA, de série T4, de série T6etde
série T8dumême fonds. Les actions et les parts de sérieP, de sériePT4, de
sériePT6etde série PT8sontoffertes auxépargnants qui investissent, au total,
aumoins 100 000 $dans les actions ou les parts de ces séries desportefeuilles
Tacticiel Invescoet/oudes autres fondsqui offrent les actions et les parts de
sérieP, de sériePF, de série PF4, de sériePF6, de série PH, de sériePT4, de
sériePT6etde série PT8.
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Si vous cessezd’être admissible à détenirdes actions oudes parts de série P, de
sériePT4, de série PT6etde sériePT8, nous pouvonsvousenaviseret vous
donner undélai de 30 jours poureffectuerunautre placementdans les titres de
ces séries. Si votre solde reste endeçàdumontantde placementminimal après
cedélai de 30 jours, i) nouspouvons substituer à ces actionsouà ces parts des
actions oudes parts de sérieA, de série T4, de série T6oude série T8dumême
fonds selon lemêmemodede souscriptionou ii) si aucunede ces séries ne sont
offertes, nouspouvons substituer à ces actionsouà ces parts des actions de
sérieAde laCatégorie revenuà court terme Invesco.

SériePF, sériePF4etsériePF6 (série investisseurs privés) – Les parts et les
actions de sériePF, de sériePF4etde sériePF6 regroupent les caractéristiques
des actions etdes parts de série Fetde sérieP. Elles sontoffertes aux
épargnants qui, à la fois, ontdes comptes àhonoraires avec leurcourtier (et
pour lesquels le courtiera signéuneentente avec nous) et investissent, au total,
aumoins 100 000 $dans les actions ou les parts de ces séries desportefeuilles
Tacticiel Invescoet/oudes autres fondsqui offrent les actions et les parts de
sérieP, de sériePF, de série PF4, de sériePF6, de sériePH, de sériePT4, de
sériePT6etde sériePT8.

Si vous cessezd’être admissible à détenirdes actions de sériePF, de série PF4
etde série PF6, nous pouvonsvousenaviseret vous donnerundélai de30 jours
poureffectuerunautre placementdans les titres de ces séries ouvous
conformer ànouveauauxcritères d’admissibilité de ces séries. Si votre solde
reste endeçàdumontantde placementminimal ou si vous n’êtes toujours pas
admissible après cedélai de 30 jours, i) nouspouvons substituer à ces actions
ouà ces parts des actions oudes parts de sérieA, de sérieP, de série F, de
série F4, de série F6, de série PT4, de série PT6, de série T4oude série T6du
même fonds selon lemêmemodede souscriptionou ii) si aucunede ces séries
ne sontoffertes, nous pouvons substituer à ces actions ouà cesparts des
actions de sérieAde laCatégorie revenuà court terme Invesco.Notre avis
contiendra les raisonspour lesquellesvousn’êtes plus admissible à détenir ces
séries et les démarches qui doivent être prises afin d’éviter toute substitution.

SériePH (série investisseurs privés) – Les actions de sériePH regroupent les
caractéristiques des actions de série Petde sérieH. Elles sont offertes aux
épargnants qui investissent, au total, aumoins 100 000 $dans les actionsou les
parts de ces séries desportefeuilles Tacticiel Invescoet/oudes autres fonds qui
offrentdes actions etdesparts de sérieP, de sériePF, de sériePF4, de sériePF6,
de série PH, de sériePT4, de sériePT6etde série PT8.

Si vous cessezd’être admissible à détenirdes actions de sériePH, nous pouvons
vousenaviseret vous accorderundélai de 30 jours poureffectuerunnouveau
placementdans cette série. Si votre solde reste endeçàdumontantde
placementminimal après ce délai de30 jours, nouspouvons substituer à ces
actions des actionsde sérieHdumême fonds selon lemêmemode
de souscription.

Série I – Les actions et les parts de série I sontdes titres à vocation spéciale
offerts auxautres fonds InvescoCanada, et aux investisseurs institutionnels
admissibles oud’autres investisseurs autorisés,mais elles ne sont pasvendues
augrandpublic.Chaqueépargnantqui détientdesactionsoudesparts de série I
négocie ses propres frais degestionetde conseils envaleurs qui nous sont
versés directement. En règle générale, les actions et les parts de série I ne sont
pasvendues par l’entremisede courtiers, et aucuncourtagen’est payable aux
courtiers à la vente de ces actionsouparts. Nousdevons approuver toute
substitutionentre des actions oudes parts de série I etdes actions oudes parts
d’une autre série.
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Commentacheterdes actions oudes parts des fonds

Vouspouvezacheterdes actions oudes parts des fondspar l’entremise d’un
conseiller.Vousdevezavoiratteint l’âgede lamajorité dansvotre provinceou
territoire de résidencepouravoir le droitd’acheterdes actionsoudesparts d’un
OPC.Vous pouvezdétenirdes actions oudes parts en fiducie aunomd’une
personnemineure.

Prixd’achat – Lorsquevous achetezdes actionsoudes parts d’un fonds, le prix
quevous payezest la valeur liquidative de ces actions ouparts.Chaque série
d’actionsoudeparts d’un fonds aunevaleur liquidative paractionoupar part
distincte. Engénéral, nous calculons la valeur liquidative paractionoupar part :

m enprenant la partde l’actif du fonds attribuable à la série enquestion;

m ensoustrayant les frais de cette série et la partdes frais communsdu fonds
attribuable à cette série;

m endivisant le nombreobtenupar le nombre total d’actionsoudeparts en
circulationde cette série.

Nous calculons la valeur liquidative endollars canadiens et endollars
américains pourchaque série (sauf la sérieH, la série FH, la série PH, la série I et
les sériesT-FLEX)des fonds à valeur liquidative en$CA/$US.Nousutilisons la
valeur liquidative endollars canadiens et appliquons le tauxde changeen
vigueur pourcalculer la valeur liquidative endollars américains.

Pour le Fonds dumarchémonétaire américainTrimark, nous ne calculons la
valeur liquidative qu’endollars américains.

À l’exceptiondes fondsPowerSharesdes FNB, si nous recevonsvotre ordre
d’achat avant 16h,HE, un jourouvrable auCanadaouavant la fermeturede la
BoursedeToronto (la « TSX »), selon la première occurrence, nous le traiterons
en fonctionde lavaleur liquidative calculée ce jour-là. Si nous recevonsvotre
ordre après cette échéance, nous le traiterons en fonctionde la valeur
liquidative calculée le jourouvrable suivant auCanada.

Dans le cas des fondsPowerShares desFNB, si nous recevonsvotreordre
d’achat avant 16h,HE, un jourouvrable auCanada/auxÉtats-Unis ouavant la
fermeturede la TSX, de laNYSEArcaoude laNASDAQ, le cas échéant, selon la
première occurrence, nous le traiterons en fonctionde la valeur liquidative
calculée ce jour-là. Si nous recevonsvotre ordre après cette échéance, nous le
traiterons en fonctionde lavaleur liquidative calculée le jourouvrable suivant
auCanada/auxÉtats-Unis.

Choisir unmodede souscription – Lorsquevous achetezdes actions oudes
parts denos fonds,vouspouvezpayerdes frais. Lemodede souscriptionque
vous choisissezdétermine lemontantdes frais et lemomentauquel vous les
payez.Vouspouvezgénéralement choisir parmi quatremodesde
souscriptiondifférents :

m lemodeavec frais desouscription.Vouset votre courtier négociez les frais,
qui peuvent représenter jusqu’à 5 %ducoûtdes actions oudes parts, et vous
payezces frais à votre courtier lorsquevous souscrivezdes actions oudes
parts, àmoins qu’il ne s’agisse departs de sérieAPSFHéritageduFonds de
marchémonétaire canadien Invesco, auquel casvouspayez les frais chaque
jouroù il ya substitutiondeparts de sérieAPSFHéritagepardes titres duou
des fonds de transfert;

m lemodeavec frais desouscriptiondifférés.Vousnepayezpas de frais au
momentde l’achatdes actions oudes parts. Nousversons plutôt (ouprenons
desdispositionspour verser) uncourtageàvotre courtieraumomentde
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l’achat. Si vous faites racheter les actionsou les parts dans les sixannées
suivant leurachat,vous payezdes frais de rachatqui correspondent à6 %du
coût initial la première annéeet àunpourcentagequi diminuepar la suite
chaqueannée. Si vous souscrivezdesparts de sérieAPSFHéritage duFonds
demarchémonétaire canadien Invesco, la périodependant laquelle les frais
de rachat sont exigibles débute à chaquedate de substitutiondeparts de
sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire canadien Invescopardes
titres d’un fonds de transfert.Veuillez vous reporter à la rubriqueFrais
payablesdirectement par vousà la page45pourconsulter le barèmedes frais
de rachat.

m lemodeavec frais desouscription réduits.Vousnepayezpas de frais au
momentde l’achatdes actions oudes parts. Nousversons plutôt (ouprenons
desdispositionspour verser) uncourtageàvotre courtieraumomentde
l’achat. Si vous faites racheter les actionsou les parts dans les deuxannées
suivant leurachat,vouspayezdes frais de rachat correspondant à2 %de leur
coût initial; si vous souscrivezdes parts de sérieAPSFHéritageduFondsde
marchémonétaire canadien Invesco, la périodependant laquelle les frais de
rachat sont exigibles débute à chaquedate de substitutiondeparts de
sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire canadien Invescopardes
titres d’un fonds de transfert.

m lemodeavec frais desouscriptionmoindres4.Vousnepayezpasde frais
aumomentde l’achatdes actions oudes parts. Nousversons plutôt (ou
prenonsdes dispositions pour verser) uncourtage àvotre courtierau
momentde l’achat. Si vous faites racheter les actions ou les parts dans les
quatre années suivant leurachat,vouspayezdes frais de rachatqui
correspondent à4,5 %ducoût initial la première année et à unpourcentage
qui diminuepar la suite chaqueannée. Si vous souscrivezdes parts de
sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire canadien Invesco, la
période pendant laquelle les frais de rachat sont exigibles débute à chaque
date de substitutiondeparts de sérieAPSFHéritage duFonds demarché
monétaire canadien Invescopardes titres d’un fonds de transfert.Veuillez
vous reporter à la rubrique Frais payablesdirectement par vousà la
page45pourconsulter le barèmedes frais de rachat.

Lemodeavec frais de souscriptiondifférés et lemodeavec frais de souscription
moindres4ne sont pas offerts aucours des dixannéesqui précèdent la date
cible d’unportefeuille à échéancier Tacticiel Invesco. La date cible de chaque
portefeuille à échéancier Tacticiel Invescoest aumois dedécembrede l’année
qui figure dans sa désignation. Ainsi, la date cible duPortefeuille Tacticiel 2023
Invescoest endécembre2023.

Votre conseillerest un spécialiste desplacements dont le rôle consiste à vous
aider à choisir les placements qui vous conviennent lemieux. Il n’en revientqu’à
votre conseilleret à vous de choisir unmodede souscriptionapproprié.Votre
choixdumodede souscriptionvous obligera à payerdifférents frais et auraune
incidence sur lemontantde la rémunérationquevotre courtier, et par
conséquent votre conseiller, recevra.Vousdevezcomprendreque cene sont
pas tous les courtiers,ycompris le courtierqui parrainevotre conseiller, qui
offrent toutes les séries ou tous lesmodes de souscription. Pourobtenirde plus
amples renseignements,veuillez vous reporteraux rubriquesFraisà la page42
etRémunérationdu courtierà la page49.
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Certaines séries d’actions oudeparts n’offrentque certainsmodes de
souscription, tel qu’il est indiquédans le tableau suivant :

Série

Modeavec
frais de

souscription

Modeavec
frais de

souscription
différés

Modeavec
frais de

souscription
réduits

Modeavec
frais de

souscription
moindres4

Actions et partsde sérieAetde
sérieP (sauf laCatégorie revenu
àcourt terme Invescoet les
fondsPowerShares) „ „ „ „

Actionsde sérieAde laCatégorie
revenuàcourt terme Invesco „ s.o. „ s.o.

Actions et partsde sérieA, de
sérieT4, de sérieT6etde
sérieT8des fondsPowerShares „ s.o. s.o. s.o.

Actionsde sérieBde laCatégorie
revenuàcourt terme Invesco s.o. „ s.o. „

Actions et partsde sérieD „ s.o. s.o. s.o.

Parts de série FS „ s.o. s.o. s.o.

SérieAPSF „ „ „ „

SérieAPSFHéritage (lesmodes
desouscriptionofferts sont
fonctiondu fondsde transfert
sélectionné) „ „ „ „

Parts de série FSD s.o. „ „ „

Actions et partsde sériePT4, de
sériePT6, de sériePT8, de
sérieT4, de sérieT6etde
sérieT8 (sauf les
fondsPowerShares) „ „ „ „

Actions et partsde sérieHetde
sériePH „ „ „ „

Les actions et les parts de série F, de série F4, de série F6, de série F8, de
série FH, de série PF, de sériePF4, de série PF6etde série I ne comportent pas
de frais de souscriptionni de frais payables au rachat.

Si vous achetezdes parts duFonds de répartition Invesco,vousdevriez choisir
lemêmemodede souscriptionet lamêmesérie qui s’appliquentaux titres des
fonds quevousdétenezdans le cadre duService de rééquilibrage Invesco.Nous
achèterons des actions oudes parts des fonds quevous choisissezpour votre
portefeuille dans le cadreduService de rééquilibrage Invescodans lesmêmes
séries et selon lemêmemodede souscriptionquevous avezchoisis pour l’achat
de parts duFondsde répartition Invesco, avecquelques exceptions.Veuillez
vous reporter à la rubriqueFondsde répartition Invescoà la page39pour
obtenirdes précisions sur les exceptions.

Placementminimal – Lemontantduplacement initialminimal pour tout fonds,
sauf pour les séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8et les sériesAPSFet
APSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invesco, estde500 $
(canadiens ouaméricains).

Lemontantduplacement initialminimal pour les parts de sérieAPSFetde
sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invescoestde
i) 100 000 $ lorsque les fonds de transfert sont composés d’actions oudeparts
des sériesP, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8, etde ii) 1 000 $pour toutes les
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autres séries des fondsde transfert.Chaqueplacement subséquentdans des
parts de sérieAPSFetde sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire
canadien Invescodoit être d’aumoins 1 000 $, peu importe le fonds de
transfert choisi.

Lemontantduplacement initialminimal pour les actionsou les parts des séries
P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8des fondsestde 100 000 $, au total.
Toutefois, cemontantminimumpeut être réparti entre a) les divers comptes
admissibles quevous détenezauprès devotre conseilleret b) les actions ou les
parts de ces séries de tous les fonds InvescoCanadaqui offrent les séries P, PF,
PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8.Nous pouvonségalement renonceraux
exigences relatives auplacement initialminimal si les titres de ces séries sont
achetés dansuncomptequi fait partie d’un« groupe financier »dont l’actif total
atteint aumoins 100 000 $.Un« groupe financier »s’entendde comptes
détenuspar unépargnant, son conjoint ou lesmembresde sa famille qui
demeurent à lamêmeadresse, ainsi que les comptesde toute entreprise dont
l’épargnantou les autresmembres dugroupe financierdétiennent plus de
50 %des titres avecdroitdevote.Nousnous réservons le droitde substituer à
vos actions ouà vos parts des séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8des
actions oudes parts de toute autre série dumême fonds oudes actions de
sérieAde laCatégorie revenuà court terme Invesco si votre ouvos comptes
tombent sous lemontantminimumprescrit. Nousvous aviserons et vous
accorderons undélai de 30 jours poureffectuerunautre placementavantde
procéder à une telle substitution.

Le placement initialminimal dans le cadreduService de rééquilibrage Invesco
dansvotre programmedeGestiondepatrimoine Invescoestde 10 000 $
(canadiens ouaméricains), sauf sans le casdes actions oudes parts des séries P,
PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8des fonds, pour lesquelles le placement initial
minimal estde 100 000 $.

Fondsetséries fermés – Lesactionsoupartsde sérieDduFondsde répartition
Invesco, duFondséquilibré canadien Invesco, duFondsmondial équilibré
Trimark, duFonds d’actions canadiennesSélect Invesco, duFondsd’excellence
canadiende croissance Invesco, duFonds de sociétés américaines Trimark, de
la Catégorie petites sociétés américainesTrimarketduFondsDestinée
mondiale Trimark sontactuellement ferméesauxnouveauxépargnants. Seuls
les épargnants actuels qui détiennentdes actionsoudesparts de sérieDde ces
fonds peuvent continuer à acheterdes actions oudes parts de sérieDde ces
fonds dans leurs comptes où ils détiennentdéjà de telles actions ouparts de
sérieD. Les actions de laCatégorie obligations canadiennesTrimarksont
actuellement fermées auxnouveauxépargnants. Seuls les épargnants actuels
qui détiennentdéjà des actions de ce fondspeuvent continuer à acheterdes
actions dans leurs comptesoù ils détiennentdéjà de telles actions.

Fondsde répartition Invesco – LeFonds de répartition Invescon’est approprié
quepour les épargnants qui investissentdans le cadre duService de
rééquilibrage Invesco. Les épargnants suivants ne sont pas admissibles à
acheterdes parts duFonds de répartition Invesco :

m les investisseurs institutionnels;

m les épargnants dont le courtierou l’intermédiaire n’offre pas leService de
rééquilibrage Invesco;

m les épargnants qui ne sont pas résidents canadiens.

Commentnous traitonsvotre ordre – Votre conseilleret vous êtes
responsables devousassurerquevotreordred’achat ne comporte aucune
erreuretquenous recevons tous les documents ou toutes les
directives nécessaires.
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Nousdevons recevoir le paiement intégral dans undélai de trois jours ouvrables
(undélai deun jourouvrable pour le Fonds demarchémonétaire canadien
Invesco, laCatégorie revenuà court terme Invesco, le Fonds d’intérêt Trimarket
le Fondsdumarchémonétaire américainTrimark) suivant la dateà laquelle nous
traitonsvotre ordre. Si nousne recevons pas le paiementdans ce délai, ou si le
paiement nous est refusé, nousvendronsvos actionsouvos parts le jouroù
nous serons avisés quenousn’avonspas reçu le paiementou le jouroù le
paiement sera refusé. Si le produitdu rachat est supérieuraumontantquevous
nous devez, le fonds conservera la différence. Si le produitdu rachat est
inférieuraumontantquevous nous devez,votre courtier paiera la différenceau
fonds et vous pourriezdevoir rembourser votre courtier.

Nous nous réservons le droitd’accepteroude refuser votre ordredans undélai
de un jourouvrable de sa réception.Afin de réduire l’effetdéfavorable pour les
épargnants actuels causépardes rachats importants dans un fonds, nous
pouvons refuser votre ordre si, en conséquenced’un tel achat,vous devenez
porteurde 10 %ouplus de l’actif netdu fonds. Si nous acceptonsvotreordre,
vous recevrezune confirmationécrite ouélectroniquedenouset/oudevotre
courtieroude l’intermédiaire. Si nous refusonsvotreordre, nousvous
retourneronsvotre argent sans intérêts.

Si vous achetezdes actionsoudesparts enregistrées envotrenom(« comptes
de client »),votre courtier peut effectuerdes opérations (incluant les rachats et
les substitutions) par l’entremisedu réseauFundSERV, qui fournit un système
de traitementdesopérationsque certainsOPCutilisent auCanada. Le réseau
FundSERVaparrainé une initiative, à laquelle InvescoCanadaparticipe,visant à
réduire le volumededocuments papierdestinés auxépargnants détenantdes
titres dansdes comptesde client. Parconséquent,votre courtier peut conclure
uneentente avec InvescoCanada lui permettantde conserver l’original des
documents justificatifs, et, dans cecas, InvescoCanadane recevrapasdecopies
des autorisations écrites de client et s’appuiera sur le courtierayantobtenude
telles autorisations du fait que l’ordre aura étépassépar l’entremisedu
réseauFundSERV.

Nousn’accepterons pas les paiements enespèces, certainsmandats, les
chèquesdevoyageni certains autres chèques. Si les documents relatifs à votre
achat ne sont pas complets aumomentoùnous recevons la sommequevous
désirezplacer, ou si lemontantminimal d’unplacement requis n’est pas
respecté, nous placerons cette sommedansdes parts de sérieAPSFHéritage
duFonds demarchémonétaire canadien Invesco.Unplacementenparts du
Fondsdemarchémonétaire canadien Invescovous rapportera des intérêts
quotidiennement jusqu’à ce quenous ayons reçudes directives complètes au
sujetduoudes fondsquevousavezchoisis ainsi que tous les documents relatifs
à votre achat enbonneetdue forme. L’intégralité duplacement,majoréedes
intérêts, fera alors l’objetd’une substitutionafin quevous obteniezdes titres du
oudes fonds quevousaurezchoisis, avec lemodede souscriptionquevous
aurezchoisi, selon la valeur liquidativeduoudes fonds à la date de substitution.

Si vous achetezdes parts duFonds de répartition Invescodans uncomptequi
ne comprendpas deService de rééquilibrage Invescoactif, nous pouvons
substituer à ces parts des parts de sérieAPSFHéritageduFondsdemarché
monétaire canadien Invesco, àmoins quevous n’activiez votre Service de
rééquilibrage Invescodans les 90 jours suivant l’achat initial.Veuillez vous
reporter à la page37pourobtenir plus d’information sur le programmede
Gestiondepatrimoine Invesco.

Certificats – Nousnedélivronspas de certificat pour les actions ou les parts
des fonds.
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Cessions – Vous pouvezcéder les actionsou les parts des fonds quevous
détenezdans uncomptenonenregistré géré par InvescoouunCELI à une
banque, à une société de fiducie ouàune coopérative de crédit duCanada.Vous
nepouvezcéderdes actionsoudesparts détenuesen fiducie pour une
personnemineure, des parts duFonds de répartition Invesco, desparts de
sérieAPSFoude sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire canadien
Invescooudes actions oudes parts détenuesdans le cadre duService de
rééquilibrage Invesco. Poureffectuer une substitutiondevos actions oudevos
parts qui ont fait l’objetd’une cessionoupourendemander le rachat,vous
deveznous fournir une lettre de consentementducessionnaire.

Comment faire racheter vos actions ouvos parts

Si vousvoulez faire rachetercertaines devosactions ouvos parts des fonds,
communiquezavec votre conseiller, qui vous demanderapeut-être de remplir
un formulaire dedemandede rachat.

Nousvousverserons lavaleur liquidative courante devos actionsoudevos
parts, déduction faite des frais de rachatdécrits ci-après.À l’exceptiondes fonds
PowerShares desFNB, si nous recevonsvotre demandede rachat avant 16h,
HE, un jourouvrable auCanadaouavant la fermeture de laTSX, selon la
première occurrence, nous calculeronsvotrevaleurde rachat ce jour-là. Si nous
recevonsvotre demandede rachat après cette échéance, nous calculerons
votre valeurde rachat le jourouvrable suivant auCanada.

Dans le cas des fondsPowerShares desFNB, si nous recevonsvotre demande
de rachat avant 16h,HE, un jourouvrable auCanada/auxÉtats-Unis ouavant la
fermeturede la TSX, de laNYSEArcaoude laNASDAQ, le cas échéant, selon la
première occurrence, nous la traiterons en fonctionde la valeur liquidative
calculée ce jour-là. Si nous recevonsvotre demandede rachat après cette
échéance, nous la traiterons en fonctionde lavaleur liquidative calculée le jour
ouvrable suivant auCanada/auxÉtats-Unis.

Des règles particulières peuvent s’appliquerdans les cas suivants :

m si votre produit de rachat est supérieur à 25 000 $;

m si vous nousdemandezdeverser votre produitde rachat à une autre
personne (cequi pourrait ne pas être permis dans certains cas) oude
l’envoyer à une adresse autre que celle inscrite dansvotre compte;

m si vous nousdemandezdeverser votre produitde rachat par virement
électroniquedans uncomptebancaire qui n’est pas détenuconjointement
par tous les copropriétaires devotre compte Invesco;

m si le rachatdes actions oudes parts estdemandépar une société paractions,
une société depersonnes, unmandataire, un fiduciaire ouun
copropriétaire survivant.

Vous pouvez lire ces règles dans la notice annuelle ouenobtenir unexemplaire
auprèsdevotre conseiller.

Frais de rachat – Lorsquevous faites racheter vos actions ouparts achetées
selon l’optionavec frais de souscriptiondifférés, l’optionavec frais réduits ou
l’optionavec frais de souscriptionmoindres4, des frais de rachat peuvent être
imposés. Lemontantde ces frais dépenda)dumodede souscriptionquevous
avezchoisi aumomentde l’achatdes actionsoudesparts (ou, si les actionsou
les parts ont étéobtenues par voie de substitutionentre les parts de sérieAPSF
HéritageduFondsdemarchémonétaire canadien Invesco, à chaquedatede
substitutiondeparts de sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire
canadien Invescoet les titres duoudes fonds de transfert obtenus) et b) de la
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périodependant laquelle vous avezdétenu les actions ou les parts selon le
modede souscription.Veuillez vous reporter à la rubriqueChoisir unmodede
souscriptionà la page20pourobtenirdeplus amples renseignements. Si vous
détenez les actions ou les parts depuismoins de90 jours, oumoinsde30 jours
pour les fondsPowerShares,vous pourriez égalementdevoir payerdes frais
d’opérations à court terme.

Modeavec frais desouscriptiondifférés,modeavec frais desouscription
réduits etmodeavec frais desouscriptionmoindres4 – Vous payezdes frais
lorsquevous faites racheterdes actionsoudesparts quevous avezachetées
selon lemodeavec frais de souscriptiondifférés dans les sixans suivant l’achat.
Les frais représentent unpourcentagede cequevousavezpayépour les
actions ou les parts, et ce pourcentagebaisse pourchaqueannéependant
laquelle vous détenez les actionsou les parts.Veuillez vous reporteraupoint le
modeavec frais de souscriptiondifférésà la page20pourobtenirdeplus
amples renseignements.

Lorsquevous faites racheterdes actionsoudesparts quevous avezachetées
selon lemodeavec frais de souscription réduits au cours des deuxannées
suivant leurachat,vouspayezdes frais correspondant à 2 %ducoût initial de
vos actions oudevosparts.Veuillez vous reporteraupoint lemodeavec frais de
souscription réduitsà la page20pourobtenirdeplus amples renseignements.

Vous payezdes frais lorsquevous faites racheterdes actionsoudesparts que
vousavezachetées selon lemodeavec frais de souscriptionmoindres4dans
les quatre ans suivant l’achat. Les frais représentent unpourcentagede ceque
vousavezpayépour les actions ou les parts, et ce pourcentagebaissepour
chaqueannéependant laquelle vousdétenez les actionsou les parts.Veuillez
vous reporteraupoint lemodeavec frais de souscriptionmoindres4 à la
page20pourobtenirde plus amples renseignements.

Si vous choisissez lemodeavec frais de souscriptiondifférés, lemodeavec frais
de souscription réduits ou lemodeavec frais de souscriptionmoindres4à
l’égard d’unplacementdansun fondsetque, par la suite,vous effectuezune
substitutionpourobtenirdes titres d’unautre fonds InvescoCanada, les frais de
rachatdesnouvelles actions ouparts se calculerontgénéralement àpartirde la
dated’achat initiale et selon le coût initial devos actionsouparts avant la
substitution. Le barèmedes frais de rachat nepeut pas être transférépour les
substitutionspar un fonds effectuées par les épargnants qui ont achetédes
actions des essentiels combinés oudes parts duFonds de répartition Invesco
avant le 24avril 2008etqui continuentde faire des souscriptions selon lemode
avec frais de souscriptiondifférés offert à l’égard des essentiels combinés etdu
Fondsde répartition Invescoavant le 24avril 2008 (les « frais de souscription
différés plafonnés »).

Il n’ya pasde frais de rachat pour les actionsou les parts quevousavec reçues à
la suite du réinvestissementdedividendes oudedistributions.

Ordrede rachat – Vos actions ouvosparts achetées selon lemodeavec frais de
souscriptiondifférés, lemodeavec frais de souscription réduits ou lemodeavec
frais de souscriptionmoindres4 sont rachetées dans l’ordre suivant :

m les actions ou les parts pour lesquelles le barèmedes frais de rachat indique
qu’aucuns frais ne sontpayables car, s’agissantd’actionsoudeparts détenues
selon i) lemodeavec frais de souscriptiondifférés,vous avezdétenude telles
actionsouparts pendant six ansouplus, ii) lemodeavec frais de souscription
réduits,vous avezdétenude telles actionsouparts pendantdeuxansouplus,
ou iii) lemodeavec frais de souscriptionmoindres4,vous avezdétenude
telles actionsouparts pendantquatre ansouplus (égalementappelées
« actions ouparts libres »);
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m les actions ouparts qui donnentdroit à un rachat sans frais (dans le cas du
modeavec frais de souscriptiondifférés etdumodeavec frais de souscription
moindres4uniquement).Veuillez vous reporter à la rubriqueDroit de rachat
sans frais de 10 %dumodeavec frais de souscriptiondifférés etdumodeavec
frais de souscriptionmoindres4 ci-après;

m les actions ouparts pour lesquelles des frais doivent être payés, celles qui
deviendront libres étant rachetées enpremier (généralement celles assorties
des frais les plus bas);

m les dividendes etdistributions réinvestis.

Droitde rachatsans frais de 10 %dumodeavec frais desouscription
différés etdumodeavec frais desouscriptionmoindres4 – Si vous avez
achetédesactionsoudesparts selon lemodeavec frais de souscriptiondifférés
ou lemodeavec frais de souscriptionmoindres4,vous pouvezgénéralement
demander le rachat chaqueannée et sans frais :

m d’auplus 10 %dunombred’actions oudeparts quevousdéteniezau
31 décembrede l’annéeprécédente; plus

m d’auplus 10 %dunombred’actions oudeparts quevousavezachetées ou
reçues enguise dedividendes etde distributions réinvestis pendant l’année
encours.

Vous nepouvez reporter à l’année suivantevotre droitde rachat sans
frais inutilisé.

Nous déduirons lemontantde toute distributionenespèces quevous avez
reçuedevotre droitde rachat sans frais.

Nous réduironsdevotre droitde rachat sans frais le nombred’actions oude
parts libres quevousdétenez.Vous n’aurezaucundroitde rachat sans frais si
vos actions ouparts libres sont égales ou supérieures à votre droit de rachat
sans frais de 10 %.

Il n’ya pas dedroitde rachat sans frais dans le casdes actions oudes parts
souscrites selon lemodeavec frais de souscription réduits.

Modeavec frais desouscription – Vous nepayezaucuns frais pour le rachat
d’actionsoudeparts quevous avezachetées selon lemodeavec frais
de souscription.

SérieF, sérieF4, série F6, série F8, série FH, sériePF, sériePF4, sériePF6
etsérie I – Vousnepayezaucuns frais pour le rachatd’actionsoudeparts de
série F, de série F4, de série F6, de série F8, de série FH,de sériePF, de sériePF4,
de série PF6oude série I.

Synchronisationdumarchéetopérations àcourttermeexcessives – En
général, les placements dans les fonds, autres que les fonds dumarché
monétaire, sontdesplacements à long terme.Certains épargnants peuvent
chercher à faire des opérations oudes substitutions fréquentes dans le butde
tireravantagede l’écart entre la valeur liquidative du fondset la valeurdes
avoirs enportefeuille du fonds.Cette activité est parfois appelée
« synchronisationdumarché ».Des opérationsoudes substitutions fréquentes
dans le butde synchroniser lemarchéouautrement peuvent nuire au
rendementd’un fondsen l’obligeant à conserverdes liquidités ouà sedéfaire de
placements pour satisfaire auxdemandesde rachat, ce qui se répercute sur
tous les épargnants du fonds.Nous utilisons une combinaisondemesures pour
déceleret empêcher les activités de synchronisationdumarchéet les
opérations à court termeexcessives, dont les suivantes :

m surveillancedes activités dumarchédans les comptes denos clients;
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Exemplede rachatsans frais

Supposonsquevousavezplacé 1 000 $
dansun fonds selon lemodeavec frais de
souscriptiondifférés ou lemodeavec
frais de souscriptionmoindres4, lorsque
lavaleur liquidativeétaitde 10 $ lapart.
Vousavezdoncobtenu 100parts.
Supposonsque le fondsait fait une
distributionde 1 $ la part aucours de
cettemêmeannée. Si vous avez réinvesti
cette distribution,vous avezacquis
10parts deplus (ayant unevaleur
liquidativede 10 $), ce qui portevotre
avoir à un total de 110parts. Les 10 %de
rachat sans frais se calculentainsi :

10 %des 100parts initiales = 10unités
10 %des 10parts acquises
aumoyende la distribution
réinvestie = 1 unité

Total = 11 unités

Si la valeur liquidative parpart estde
10 $,votrevaleurdu rachat sans frais
totale estde 110 $.

Quesepasse-t-il si je détiensdes
actionsoudesparts d’un fondsselon
différentsmodesdesouscription?

Supposonsquevousayezacheté des
actionsoudesparts d’un fonds selonun
modede souscriptionet, par la suite,
d’autres actionsouparts dumême fonds
selonunmodedesouscriptiondifférent.
Lorsquevousdemandezun rachat,vous
ouvotre conseillerdevrezpréciser
quelles actionsoupartsvous souhaitez
faire racheterafinquenouspuissions
déterminer les frais de rachatqui
s’appliquent, le cas échéant.



m impositionde frais d’opérations à court termeet, si un client poursuit ses
tentatives de telles activités d’opérations, refus des opérations; et

m applicationde la procédured’établissementde la juste valeurauxavoirs en
portefeuille étrangers pourdéterminer le cours des actions etdes parts de
nos fonds.

Bienquenousprenionsdesmesures pourdéceleret empêcher les activités de
synchronisationdumarché et les opérations à court termeexcessives, nous ne
pouvons assurer l’élimination complète de telles activités. Dans certains cas,
une institution financière peut investir, directementou indirectement, dans un
fonds aunomdeplusieurs épargnants pour lesquels les activités d’opérations
individuelles ne sont pas consignéesdans notre systèmed’agentdes transferts.

Frais d’opérations àcourt terme – Si vous faites effectuer un rachat ouune
substitutiondans les90 joursqui suivent l’achat,oudans les30 joursqui suivent
l’achatdans le cas des fondsPowerShares, nous pouvonsexigerdes frais
d’opérations à court termepour le comptedu fondsdans les casoùnous
déterminons quede telles opérations constituent une synchronisationdu
marché et/oudes opérations à court termeexcessives, enplus des frais de
substitutionquevousdevriezpeut-être payer.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais payablesdirectement par vousà la page45.Chaque substitution
additionnelle sera considérée commeunnouvel achat aux fins d’établir si des
frais d’opérations à court termes’appliquent. Aucuns frais d’opérations à court
termene sont imposés sur les substitutions duService de rééquilibrage Invesco
résultantd’uneopérationde rééquilibrage stratégique, de substitutions
effectuées sur unebase systématiquedans le cadre duService des achats
périodiques par sommes fixes d’Invesco, de rachats effectués envertud’un
programmede retraits systématiques (PRS), de rachats oude substitutions
provenantd’un fondsdemarchémonétaire oude rachats qui surviennent
lorsqu’unépargnant ometde respecter lemontantdeplacementminimal dans
les fonds. Enoutre, certains programmesde rééquilibrageparrainéspardes
courtiers sont égalementexonérés des frais d’opérations à court terme.Veuillez
vous reporteraux rubriquesFrais de substitutionà la page31 etPlacement
minimalà la page22pourdeplus amples renseignements.

Les frais d’opérations à court termesont unemesuredeprotectionpour les
investisseurs qui détiennent leurs parts des fondsà long termeet visent à
réduire les possibilités d’arbitragepar lespersonnesqui se livrent àdes activités
de synchronisationdumarché.C’est pourquoi nous n’imposons pasde frais
lorsque les opérations à court termenenuisent pas aux intérêts des
investisseurs à long terme, commedans les situations susmentionnées. Par
exemple, pour les opérations de rééquilibrage, les investisseurs établissent
habituellementdes lignesdirectrices prédéterminéespoureffectuerdes
substitutionsoudes rachats, de sorte que cesopérationsont normalement lieu
lorsque les opérations à court termene sont pas une sourcedepréoccupation.

Établissementde la justevaleur – Nos techniques enmatière d’établissement
de la justevaleurcomportent l’attributiond’unevaleurauxavoirs enportefeuille
du fonds qui peut, dans le cas de titres négociés surdesmarchésboursiers,
différerducours de clôturedesmarchésboursiers. Nous utilisons cette
méthode lorsquenousavons, debonne foi, jugé qu’une telle façondeprocéder
permetd’obtenir unevaleurqui corresponddavantage à la valeurdemarché
courantedes titres enquestion.

LaTSX fermegénéralement à 16h,HE.Nous établissons le prixdes titres en
portefeuille d’un fonds enutilisant leur valeurdemarché à 16h,HE. Pour les
titres qui sont négociés sur lesmarchés nord-américains, les cours de clôture
reflètentgénéralementavec précision lesvaleurs demarché à 16h,HE.
Toutefois, les cours de clôture surdesmarchésboursiers étrangers peuvent,
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dans certains cas, nepas refléter fidèlement lesvaleurs demarché.Des
événements ayant uneffet sur la valeurdes avoirs enportefeuille étrangers du
fonds peuvent s’être produits après la fermeturedesmarchés étrangers,mais
avant 16 h,HE. En l’absencedenos procédures d’établissementde la juste
valeur, la valeur liquidative d’un fonds neprendrait pas encompte ces
événements.Nousutilisons l’établissementde la justevaleurpourdeux raisons :
elle augmente la probabilité que la valeur liquidative d’un fonds reflète
fidèlement la valeurde ses avoirs aumomentoù le prixdes titres du fondsest
déterminé; elle permet égalementd’empêcher la synchronisationdumarchéen
diminuant la probabilité qu’unépargnant soit enmesurede tireravantage, de
façon inappropriée, de faits nouveauxsur lemarchéqui ont lieuaprès la
fermeturedesmarchés étrangers et avant 16 h,HE.

Commentnous traitonsvotredemandede rachat – Nousvousverserons le
produitdevotre demandede rachatdansundélai de trois jours ouvrables
suivant la réceptionde tous les documents oude toutes les directives
nécessaires. Les frais de rachat et la retenued’impôt à la source serontdéduits
dupaiement.

Si votre compteest enregistré aunomdevotre courtieroud’un intermédiaire,
nousy verseronsdirectement le produit du rachat, àmoins quevotre courtier
ou l’intermédiaire nenousdonned’autres directives.

Si votre compteest enregistré envotre propre nom, nousvous enverrons le
chèquepar la poste, àmoins quevousnenous demandiezdevous transmettre
le produit par transfert électroniquede fonds (TEF)dansvotre compte en
dollars canadiens auprès d’unebanque, d’une société de fiducie oud’une
coopérative de crédit duCanada. Si vous désirez recevoir le paiement parTEF,
vousdeveznous transmettre un spécimende chèqueafin quenous puissions
déposer le paiementdirectementdansvotre compte.

Si, dansundélai de 10 jours ouvrables de la réceptiondevotre demandede
rachat, nousne recevons pas tous les documents ou toutes les directives
nécessaires, nous rachèterons lemêmenombred’actionsoudeparts, envotre
nom, le 10e jourouvrable de la réceptionde la demandede rachat. Si le produit
de la vente est supérieuraucoût, le fonds conservera la différence. Si le produit
de la vente est inférieuraucoût,votre courtier versera la différenceau fondset
vouspourriezdevoir lui remboursercepaiement.

Rachats automatiques – Étantdonnéque les coûts de gestiondes comptes de
taillemodeste sont élevés, les épargnants qui investissentdans les fonds, sauf
les parts de sérieAPSFetde sérieAPSFHéritageduFonds demarché
monétaire canadien Invesco, doivent conserveraumoins500 $ (canadiensou
américains) dans leurs comptes. Si le soldedevotre compte est inférieur à
500 $, nous pourrionsvous enaviseret vous donner 30 jours pour faire un
autre placement. Si le soldedemeure inférieur à500 $passé cedélai de
30 jours, nous pourrions racheter la totalité des actions etdesparts qui se
trouventdansvotre compteet vousenvoyer le produitdu rachat.

Les épargnants qui investissentdans la sérieAPSFetdans la sérieAPSF
HéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invescodoivent effectuerun
placementminimal, comme il est indiquéà la page25, dans les parts de
sérieAPSFet les parts de sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire
canadien Invesco, respectivement. Si le solde enparts de sérieAPSFoude
sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invescodescend
au-dessous dumontantde placementminimal du faitquevous avez fait
effectuerdes rachats departs, nous pouvonsvous enaviseret vousaccorder
30 jours poureffectuer unautre placementdans desparts duFonds. Si votre
soldedemeure inférieur à 1 000 $, passé le délai de30 jours, nous pouvons
procéder à la substitutiondevos parts de sérieAPSFoude sérieAPSFHéritage
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Si j’achètedesactionsoudesparts en
dollarscanadiens,est-ceque jepeux
les faire racheteren
dollars américains?

Non.Nousvouspaieronsdans lamême
devise que celle quevousavezutilisée
pouracheter les actionsou les parts.



duFonds demarchémonétaire canadien Invescopardesparts de sérieAdu
fonds; ounous pouvons racheter la totalité devos parts de sérieAPSFoude
sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invescoet vous
remettre le produitdu rachat.

Les épargnants qui investissentdans les séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6et
PT8doivent respecterdes exigences deplacementminimal plus élevées.Nous
nous réservons le droit de substituer à leurs actionsouà leurs parts des séries
P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8des actions oudesparts d’autres séries du
même fonds oudes actionsde sérieAde laCatégorie revenuà court terme
Invesco si votre compte tombe sous lemontantminimal prescrit. Nousvous
aviserons et vousaccorderons undélai de 30 jours poureffectuer unnouveau
placement avantde procéder à une telle substitution.Veuillez vous reporter à la
rubriquePlacementminimal à la page22pourplus de renseignements.

Nous nous réservons le droitde racheter, sansvous enaviser, toutes les actions
ou les parts quevousdétenezdans un fonds si votre placementdans ce fonds
estdemoins de50 $.Nous avons également l’intentiond’observer toutes les
politiques enmatière de rachatqui peuvent être adoptées de tempsà autre par
lesmembres du secteurd’activité tels queFundSERV.

Suspensiondevotre droitde rachat – Lesorganismesde réglementationdes
valeursmobilières duCanadanousautorisent à suspendrevotre droitde faire
racheter vos actions ouvosparts dans les circonstances suivantes :

m encasde suspensiondesopérationsnormales sur toutmarchéoùse
négocientdes titres oudes dérivés qui représentent plus de50 %de lavaleur
totale du fonds s’ils ne sont pasnégociés surunautremarchéouàuneautre
bourse représentant une solutionde rechange raisonnable;

m lorsque les organismesde réglementationdesvaleursmobilières duCanada
yconsentent.

Si nous suspendonsvotre droitde rachat après quevousavezdemandéun
rachat et avantque le produit de ce rachat n’ait été calculé,vouspouvez soit
retirer votre demandede rachat, soit faire racheter vos actionsouvos parts à la
valeur liquidative calculée après la levéede la suspension.Nous n’accepterons
aucunordrevisant l’achatd’actionsoudeparts d’un fonds au cours d’une
périodede suspensiondesdroits de rachat.

Commentprocéder àune substitutiondevos actionsoude
vos parts

Il existe deuxdifférents typesde substitution. Le premierconsiste àmodifier
votre placement : vousvendez vos actionsouparts originales d’un fonds et
achetezdenouvelles actionsouparts d’un fonds InvescoCanadadifférent. Avec
l’aidedevotre conseiller,vouspouvezdéciderd’effectuerce typede substitution
dans le cadre, entre autres, d’un rééquilibragedevotre portefeuille ou si vos
objectifs de placement changent.

Le deuxième typede substitution consiste àmodifier le liend’affaires qui vous
unit à votre conseiller. Dans ce cas,vous pourriezdécider, avec l’aidedevotre
conseiller, d’effectuerune substitutionentre différentes séries dumême fonds
oudemodifier lemodede souscriptionqui s’appliqueà vosavoirs dansun fonds.
Il est possible,mais nongénéralement conseillé, de procéder à des substitutions
entre lesmodesde souscriptiond’unmême fonds.Vous éviterezdes frais
additionnels inutiles si vous conservezvotremodede souscription initial.
Veuillez vous reporter à la rubriqueSubstitutionsentremodesde souscriptionà
la page34.
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Les épargnants qui souhaitent procéder à une substitutionenvued’obtenirdes
actionsdes sériesP, PF, PF4, PF6,PH, PT4,PT6etPT8des fondsdoiventdétenir
unplacementd’aumoins 100 000 $, au total, dans ces actionsouséries.Veuillez
vous reporter à la rubriquePlacementminimalà la page22pour plus
de renseignements.

Vous devez soumettre vos ordres de substitutionpar l’entremisedevotre
conseilleroudevotre courtier.

Incidences fiscales dessubstitutions – Si vous procédezà des substitutions
entre fondsoupassez àunautre fonds InvescoCanada (et nedétenezpasvotre
placementdans un régimeenregistré),vous pouvez, engénéral, réaliser ungain
encapital ou subir uneperte encapital.Toutefois,vous ne réalisezpas degains
ni ne subissezdepertes encapital à l’occasiondes substitutions suivantes :

m entre les séries dumême fonds (si les substitutionsysontautorisées) autres
que les substitutionsde titres de la sérieHet les substitutions pardes titres
de la sérieHd’un fonds structuré en fiducie;

m entreun fonds structuré en société et unautre fonds structuré en société qui
est une catégorie de lamêmesociété.

Pourdeplus amples renseignements,veuillez vous reporter à la rubrique
Incidences fiscales pour les épargnantsà la page54.

Frais de substitution – Votre courtier peut vous demanderdes frais allant
jusqu’à 2 %dumontantde la substitution.Vousnégociezces frais avec
votre conseiller.

De façongénérale,votre courtier peut recevoirdes frais de substitutionoude
courtagepour votre opérationde substitution,mais non les deux.Votre courtier
ne recevra pas frais de substitutionouuncourtage si votre substitutiona lieu
entre des actionsoudesparts de sériePT4, de sériePT6, de sériePT8, de
série T4, de série T6oude série T8d’unmême fondsetquevousne changez
pas demodede souscription, ou si votre substitution a lieuentre des actionsou
des parts de série F4, de série F6, de série F8, de sériePF4oude sériePF6d’un
même fonds.

Vous pouvezégalementdevoir payerdes frais d’opérations à court termesi
vousprocédez à la substitutiond’actionsoudeparts quevous avez souscrites
ou substituées àd’autres dans les 90derniers jours, oudans les 30 jours dans le
cas des fondsPowerShares.Veuillez vous reporteraux rubriques
Synchronisationdumarchéetopérations à court termeexcessivesà la page27
etFrais d’opérationsà court termeà la page28.

Aucuns frais de substitutionne sontdemandés :

m à l’égard des substitutions entre les séries dumême fonds (si les substitutions
ysontautorisées),ycompris les substitutions de titres des sériesH, FHetPH
et envued’obtenirdes titres des sériesH, FHetPH;

m pour les substitutionsmettant en jeudes actions oudes parts de série F, de
série F4, de série F6, de série F8, de série FH, de série PF, de sériePF4, de
série PF6oude série I.

Aucuns frais de substitutionni frais d’opérations à court termene
sontdemandés :

m à l’égard des substitutions entre le Fonds de répartition Invescoet les fonds
InvescoCanadaquevousdétenezdans le cadreduService de
rééquilibrage Invesco;

m à l’égard des substitutions entre les fonds InvescoCanadaquevousdétenez
dans le cadreduService de rééquilibrage Invesco si la substitutionest le
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résultatd’un rééquilibragedevotre portefeuille choisi dans le cadredu
Service de rééquilibrage Invesco;

m à l’égard des substitutions systématiques à parts de sérieAPSFoude
sérieAPSFHéritage duFondsdemarchémonétaire canadien Invescodes
titres de fondsde transfert.

Substitutionsentre séries – Si vous souhaitezeffectuer une substitutionen
vued’obtenirdes actions oudes parts d’une série différente du fondsdont vous
détenezactuellementdes actions oudes parts ouenvued’obtenir une série
différente d’actions oudeparts d’un fonds InvescoCanadadifférent,vous devez
être admissible à acheterdes actionsoudesparts de la nouvelle série. Pour plus
dedétails sur l’admissibilité,veuillez vous reporter à la rubriqueSéries d’actions
etdepartsà la page 16et auxprospectus simplifiés des autres
fonds InvescoCanada.

Nous nevous autorisons pas à substituerauxparts de série FSdesparts de
sérieAd’unmême fonds.

Vous devriezavoir connaissance deséléments suivants encequi concerne les
substitutions entre séries :

m si vous n’êtes plus admissible à détenirdes actions oudes parts de sérieD, de
série F, de série FH, de série F4, de série F6oude série F8, nous pourrions,
suivant unpréavis de30 jours, leur substituerdes actions oudes parts de
sérieA, de sérieH, de série T4, de série T6oude série T8dumême fonds
selon lemodeavec frais de souscription. Puisque cette substitution s’effectue
entre séries dumême fonds (et, dans le cas d’une substitutiond’actionsde
série FHenvued’obtenirdes actions de sérieH, d’une substitutionau sein
d’un fonds structuré en société), elle n’est pasunedisposition imposable.
Aucuns frais de substitutionnepeuvent être facturés;

m si vous n’êtes plus admissible à détenirdes actions oudes parts de sérieP, de
série PH, de sériePT4, de sériePT6oude sériePT8d’un fonds, nous
pourrions, suivant unpréavis de 30 jours, leur substituerdes actionsoudes
parts de sérieA, de sérieH, de série T4, de série T6oude série T8dumême
fonds, respectivement, oudes actionsde sérieAde laCatégorie revenuà
court terme Invesco, selon lemêmemodede souscription. Puisque cette
substitution s’effectueentre séries dumême fonds (et, dans le cas d’une
substitutiond’actionsde série PHenvued’obtenirdes actionsde sérieH,
d’une substitutionau seind’un fonds structuré en société) ouentre
catégories de lamêmesociété, elle n’est pas unedisposition imposable.
Aucuns frais de substitutionnepeuvent être facturés;

m si vous n’êtes plus admissible à détenirdes actions oudes parts de sériePF,
de sériePF4oude série PF6d’un fonds, nous pourrions, suivant unpréavis de
30 jours, leur substituerdes actionsoudesparts de sérieA, de série F, de
série F4, de série F6, de sérieP, de sériePT4, de sériePT6, de série T4oude
série T6dumême fonds oudes actions de sérieAde laCatégorie revenuà
court terme Invesco, selon lemêmemodede souscription. Ladécisionquant
à la série quevousobtiendrez suivant la substitutiondépendra
habituellementde la raisonpour laquelle vousn’êtes plus admissible à détenir
des actions oudes parts de sériePF, de sériePF4oude sériePF6. Par
exemple, si vous n’êtes plus admissible à détenirdes actions oudes parts de
série PFparcequevousne respectezplus les exigences deplacement
minimal, il sera substitué à vosactions ouà vos parts des actions oudes parts
de série F. Puisque cette substitution s’effectue entre séries dumême fonds
ouentre catégories de lamêmesociété, elle n’est pasunedisposition
imposable. Aucuns frais de substitutionnepeuvent être facturés;
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m si vous substituezà des actionsoudesparts des fonds souscrites selon le
modeavec frais de souscriptiondifférés, lemodeavec frais de souscription
réduits ou lemodeavec frais de souscriptionmoindres4denouvelles actions
ouparts selon lemêmemodede souscription,vous conservezgénéralement
(sous réservede certaines exceptions touchant les épargnants qui ont
souscrit des actions des essentiels combinés oudes parts duFonds de
répartition Invescoavant le 24avril 2008etqui continuentde faire des
souscriptions selon lemodeavec frais de souscriptiondifférés plafonnés) le
mêmebarèmede frais de rachatque celui devos actions ouparts initiales;

m si vous substituezdes actions oudes parts des séries F, F4, F6, F8, PF, PF4ou
PF6pourobtenirdes actionsoudesparts des sériesA,APSF,APSFHéritage,
P, PT4, PT6, PT8,T4,T6ouT8,vous pourriezchoisir parmi les quatremodes
de souscriptionofferts celui qui s’appliquera à vosnouvelles actions ouparts
(autres quepour les fondsPowerShares). Pour la sérieAPSFHéritage, le
modede souscriptionoffertdépenddu fonds de transfert sélectionné;

m si vous substituezà desparts de sérieHd’un fonds structuré en fiducie des
parts d’uneautre série dumême fonds, la substitutionest alors une
disposition imposable;

m avantdeprocéder à toute substitutionentre des actionsoudesparts de
série I, l’épargnantdoit obtenir notre approbationécrite.

Substitutionsportantsurdes titresdesessentiels combinéssouscrits
selon lemodeavec frais de souscriptiondifférésplafonnés – Les
substitutionsvisant les titres des essentiels combinés souscrits avant le 24avril
2008selon lemodeavec frais de souscriptiondifférés plafonnés etd’autres
fonds InvescoCanada sont plus limitées en raisondes caractéristiquesuniques
des essentiels combinés.Voici quelques renseignements additionnels quevous
devriezgarder à l’esprit à propos de ces substitutions :

m si vous substituezà des actionsoudesparts d’un fonds InvescoCanada
souscrites selon lemodeavec frais de souscriptiondifférés des actionsd’un
essentiel combiné selon lemodeavec frais de souscriptiondifférés plafonnés,
vousdevezpayer les frais de rachat restants et unnouveaubarèmede frais
de rachat s’appliquera;

m vous conserverez lemêmebarèmede frais de rachat si vous substituezà vos
titres d’unessentiel combiné souscrits selon lemodeavec frais de
souscriptiondifférés plafonnés des titres de la Catégorie revenuà court
terme InvescoouduFonds d’intérêt Trimarkpuis effectuez ànouveauune
substitutionpour passer à unessentiel combiné selon lemodeavec frais de
souscriptiondifférés plafonnés. Dans ce cas,vouspouvezprocéder àune
substitutionensens inverseparunessentiel combiné selon lemodeavec frais
de souscriptiondifférés plafonnés, sous réservequevous ayezconservé des
actionsd’unessentiel combiné souscrites selon lemodeavec frais de
souscriptiondifférés plafonnés.

SubstitutionsduFondsde répartition Invesco – Si vous achetezdesparts du
Fondsde répartition Invesco sans avoird’abord activé votreService de
rééquilibrage Invesco, nous pouvons, dans les 90 jours devotre achat,
substituer à ces parts des parts de sérieAPSFHéritageduFondsdemarché
monétaire canadien Invesco.

Substitutiondeparts desérieAPSFoudesérieAPSFHéritageduFondsde
marchémonétaire canadien Invesco – Si vousdétenezdesparts de sérieAPSF
oude sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invescoet
quevous nenousavezpas donnédedirectives de transfert relativement à un
oudes fonds de transfertdans les 30 jours qui suivent l’achat, nous pouvons
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substituer à ces parts des parts de sérieAduFondsdemarchémonétaire
canadien Invesco.

Substitutionsentremodesdesouscription – Les substitutions entremodes
de souscriptionpeuventdonner lieuà unemodificationde la rémunération
versée à votre courtier.

Les substitutions ne sont pas autorisées entre lemodeavec frais de
souscriptiondifférés, lemodeavec frais de souscription réduits et lemodeavec
frais de souscriptionmoindres4,mais peuvent être autoriséespour passerau
modeavec frais de souscription.

Les substitutions entre lesmodes de souscriptionne seront habituellement
autorisées que si vous nousdonnez la directive devendrevos actionsouvos
parts initiales etd’acheterdenouvelles actionsouparts.Une telle substitution
peut vous exposer àdes incidences fiscales. Si vos actions ouparts initiales sont
visées pardes frais de rachatoune confèrent pas dedroits de rachat sans frais,
une telle substitutionentraînera des frais de rachat applicables. Deplus, si, en
procédant à votre substitution,vous choisissezunmodeavec frais de
souscriptiondifférés, unmodeavec frais de souscription réduit ouunmode
avec frais de souscriptionmoindres4, unnouveaubarèmede frais de rachat
s’appliquera à vosnouvelles actions ouparts. Pources raisons, il n’est
habituellement pas souhaitable d’effectuerdes substitutions entre lesmodes
de souscription.

Une substitution, à des actions ouàdesparts achetées selon lemodeavec frais
de souscriptiondifférés, lemodeavec frais de souscription réduits ou lemode
avec frais de souscriptionmoindres4qui ne sont pas assujetties aux frais de
rachat, d’actions oudeparts souscrites selon lemodeavec frais de souscription
pourraitdonner lieuà uneaugmentationde la commissionde suivi versée à
votre courtier (veuillez vous reporter à la rubriqueRémunération du courtier
sousCommissionde suivià la page50pourplus dedétails),mais sans
occasionnerd’autres frais supplémentaires pour vousque les frais de
substitutiondécrits à la rubriqueFrais de substitutionà la page31. Si vos actions
ouparts sont enregistrées envotrenom, nous exigeons engénéral votre
autorisationécrite reçuepar l’entremisedevotre conseilleroudevotre courtier.
Si vos actions ouvosparts sont enregistrées aunomdevotre courtieroud’un
intermédiaire, nous exigeonsengénéral l’autorisationécrite devotre courtier
oude l’intermédiaire.Votre courtierou intermédiaire sera généralement tenu
devous communiquercertains renseignements etd’obtenir votre
consentement écrit dans le cas d’une substitutionentremodes de souscription.
Nous accepterons les demandes de substitution faites par l’intermédiaire du
réseauFundSERVencequi a trait auxactionsouauxparts qui sont admissibles
audroitde rachat sans frais de 10 %provenantde courtiers oud’intermédiaires
avecqui nousavons concluune conventionde substitution.
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Services facultatifs

Programmedeprélèvements automatiques (PPA)

Vouspouvezactiver unPPAavecnousde façonà cequ’une sommed’argent
soit automatiquement prélevée sur votre compte bancaire à intervalles
réguliers et placéedans les fonds InvescoCanadadevotre choix (à l’exception
des parts de sérieAPSFetde sérieAPSFHéritageduFonds demarché
monétaire canadien Invesco). LesPPAvouspermettentde bénéficierdes
avantages de la stratégie des achats périodiquespar sommes fixes.Votre
courtierou l’intermédiaire pourrait vous offrir un service semblable.

Pouractiver unPPA,vous devez :

m nous fournir un spécimende chèque;

m nouspréciser la sommeàprélever;

m nousaviserde la fréquence etde la datedes prélèvements;

m nouspréciser les placements quevous souhaitezeffectuer.

Vous pouvezchoisir cette option aumomentde l’achat initial d’actions oude
parts ouen tout tempspar la suite.Vous devezactiver votrePPApar l’entremise
devotre conseiller. Nous devonsavoir unpréavis d’aumoins cinq jours
ouvrables pouractiver unPPA. Les achats d’actions oudeparts de fonds
PowerShares desFNBaux termesd’unPPApeuvent uniquement être effectués
un jourouvrable auCanada/auxÉtats-Unis. Les achats d’actions oudeparts de
fondsPowerSharesdes FNBaux termesd’unPPAeffectués un jourautre qu’un
jourouvrable auCanada/auxÉtats-Unis seront traités le jourouvrable suivant
auCanada/auxÉtats-Unis.

Nous nedemandons aucuns frais pouractiver votrePPA.Vousnepouvez régler
vos achats d’actions oudeparts faits par l’entremise d’unPPAqu’en
dollars canadiens.

Vous pouvezmodifier les instructionsquevousavezdonnées pour votrePPAou
mettre fin à votrePPAen tout temps, pourvuquenous recevionsunpréavis d’au
moinsdeux jours ouvrables. La plupartdesmodifications auxcomptesgérés
par Invescodoivent être effectuées par l’entremise devotre conseilleroude
votre courtier. Si vous faites racheter toutes les actions et toutes les parts des
fonds qui se trouventdansvotrePPA, nousmettrons fin à votrePPA, àmoins
quevous nenousdonniezdesdirectives à l’effet contraire.

LorsquevousadhérezauPPA,votre courtier vous fait parvenir le prospectus
simplifié envigueuret toutemodificationqui peut yavoir été apportée. Si
certaines exigences sont respectéespar votre courtieret nous-mêmes,vous ne
recevrez, par la suite, unexemplaire des nouveauxprospectus oudes
modifications qui peuvent yavoir été apportéesque si vous en faites la
demande.Vous pouvezobtenirdes exemplaires de cesdocuments sur les sites
Webwww.invesco.caetwww.sedar.com, auprès devotre courtier, ennous
téléphonant sans frais au 1.800.200.5376ouennousenvoyant uncourriel
à reactions@invesco.ca.

Vous avezundroit de résolutionà l’égard de l’achat initial passé envertu du
PPA.Toutefois, si vousne recevezpas unexemplaire des nouveauxprospectus
oudesmodifications,vous n’avez pasdedroitde résolutionà l’égard d’unachat
subséquent concludans le cadreduPPA.Vous continuezdebénéficierde tous
les autres droits quevous confèrent les lois sur lesvaleursmobilières,ycompris
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Qu’est-ceque la stratégiedesachats
périodiquesparsommes fixes?

La stratégie des achats périodiquespar
sommes fixes est le placementdumême
montantendollars à intervalles réguliers.
Vousachèterezmoins d’actions oude
parts lorsque les cours sont élevés et un
plus grandnombre lorsque les cours sont
bas, répartissant ainsi le coûtdevos
placements. Pourobtenirdeplus amples
renseignements,veuillez vous reporter à
la rubriqueServicedesachats
périodiquespar sommes fixesd’Invescoà
la page39.



les droits découlantde toute déclaration fausseou trompeuseayant été faite,
quevous ayezounondemandéunexemplaire dunouveauprospectus.Veuillez
vous reporter à la rubriqueQuels sont vosdroits?à la page58pourdeplus
amples renseignements.

Programmede retraits systématiques (PRS)

Vouspouvezmettre enplaceunPRSauprès denousde façonà cequenous
vousversions automatiquementdes paiements surunebase régulière en
rachetantdes actionsoudesparts devotre compte.Votre courtierou
l’intermédiaire pourrait vousoffrir un service semblable.

Ceprogrammeestoffert pour tous les comptes, sauf pour lesCRI, RER
immobilisés, REEEetREERgéréspar Invesco.Ceprogrammen’est pasnonplus
disponible pour les parts duFonds de répartition Invescoetdes sériesAPSFet
APSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invesco.

Pouractiver unPRS,vousdevez :

m remplir le formulaire exigé et le remettre à votre conseillerounous
le transmettre;

m nousaviserde la fréquence etdumontantdes retraits quevous souhaitez.

Nous devonsavoir unpréavis d’aumoins cinq jours ouvrables pouractiver un
PRS.Nousnedemandons aucuns frais pourunPRS.Vos frais de rachat seront
dictés par lemodede souscriptionqui s’appliqueauxactions ouauxparts qui
font l’objetdu rachat et la périodependant laquelle vousavezdétenu les actions
ou les parts. Les rachats d’actions de fondsPowerShares des FNBaux termes
d’unPRSpeuvent uniquement être effectués un jourouvrable auCanada/aux
États-Unis. Les rachats d’actions de fondsPowerShares desFNBeffectuésun
jourautre qu’un jourouvrable auCanada/auxÉtats-Unis seront traités le jour
ouvrable précédentauCanada/auxÉtats-Unis.

Vous pouvezmodifier les instructionsquevous avezdonnées pour votrePRSou
mettre fin à votrePRSen tout tempspourvuquenous recevions unpréavis d’au
moins deux jours ouvrables. Laplupartdesmodificationsdoivent être
effectuées par l’entremisedevotre conseilleroudevotre courtier.

Si le rythmedevos retraits réguliers dépasse le rythmedecroissancede
votre compte,votre placementoriginel finirapars’épuiser.Dans certaines
circonstances, nous pouvons racheter toutesvos actions et vosparts et fermer
votre compte.Veuillez vous reporter à la rubriqueRachats automatiquesà la
page29pourdeplus amples renseignements.

ServiceSurMesure Invesco

Le serviceSurMesure Invescovous permetd’effectuerdes substitutions
régulièrementet automatiquement entre les actions ou les parts des fonds
et/ou les distributions surces actionsouces parts.Vouspouvezaussi utiliserce
service pour transférer régulièrementet automatiquementdes actions oudes
parts de fondsd’un typede compteàunautre (parexemple, entreun compte
nonenregistré et uncompteREER).Vous pouvezdemanderdes substitutions
entre le nombrede fondsdevotre choix.

Pouradhérerau serviceSurMesure Invesco,vous et votre conseillerdevez
soumettre le formulaire d’adhésion requis, lequel contient tous les
renseignements dont nous avons besoin.

Vous pouvezchoisir le jourdumois où le service SurMesure Invescoeffectuera
les substitutions pour la première fois et les substitutions subséquentes seront
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automatiquementeffectuées à lamêmedate chaquemois (ouplus tôt, si cette
date n’existe pas). Lorsque la date choisie n’est pasun jourouvrable, nous
effectuerons généralement l’opération le jourouvrable suivant.

Nous devonsavoir unpréavis d’aumoins cinq jours ouvrables pouractiver le
serviceSurMesure Invesco.Vouspouvezmodifier les instructions quevous avez
donnéespour votre service SurMesure Invescopourvuquevous et votre
courtier nous fassiezparvenir unpréavis d’aumoins deux jours ouvrables. Si
vousdétenezunnombre insuffisantd’actions oudeparts duoudes fondsdans
votre comptepour satisfaire à vos demandesde substitutionsoude transfert,
nous effectueronsvotreopérationpour les actionsou les parts des fonds
restamtes et interromprons le service.

Gestiondupatrimoine Invesco

Gestiondepatrimoine Invescopeut vousaiderainsi quevotre conseiller, à
établiret àmaintenir unportefeuille diversifié de fonds InvescoCanada (sauf les
portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco) selonvotre tolérance au risqueet
vosobjectifs de placement particuliers. Les éléments clés duprogrammede
Gestiondepatrimoine Invesco sont les suivants :

m l’optionde répondre ànotre questionnaire sur la tolérance au risqueGestion
depatrimoine Invescoqui vous aidera,vous et votre conseiller, àmettre au
point unprofil de compositionde l’actifadéquatqui convient à vos besoins;

m l’option :

m de faire correspondrevotre profil de compositionde l’actif à un fondsà
accumulationTacticiel Invesco, soit undes fonds de fonds préétablis qui
investissentdans certains fonds InvescoCanadaaumoyend’une stratégie
de répartitionde l’actif;

m de faire appel à notreService de rééquilibrage Invesco.Ce service de
répartitionde l’actif permet, à vouset à votre conseiller, de faire
correspondrevotre profil de compositionde l’actif à unportefeuille de
fonds InvescoCanada (sauf les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco)
conçuentièrement surmesure par vous et votre conseiller;

m le rééquilibragepériodique;

m des rapports trimestriels.

Lemontantduplacement initialminimal pour participerauService de
rééquilibrage Invescodans le cadreduprogrammedeGestiondepatrimoine
Invescoestde 10 000 $ (canadiens ouaméricains).Chaqueplacement
additionnel doit être d’aumoins50 $ (canadiensouaméricains). Nousne
demandons pasde frais additionnels pour le programmedeGestionde
patrimoine Invesco.

FondsàaccumulationTacticiel Invesco

Chacundes fondsà accumulationTacticiel Invescoestdécrit à compterde
la page319.

Servicede rééquilibrage Invesco

Seules les actions ou les parts de sérieA, de sérieB, de sérieD, de série F, de
série FH, de sérieH, de série P, de sériePF, de série PH, de série FSDetde
série FSdes fonds sontadmissibles auService de rééquilibrage Invesco.
Toutefois, certaines restrictions peuvent s’appliquer si vousdétenezdifférentes
séries de fonds (parexemple, des actions ouparts de sérieAetde série Fne
peuvent être combinées dans le cadreduService de rééquilibrage Invesco).
Reportez-vous au formulaire d’adhésionpertinent pour tous les détails. Les

37 Prospectussimplifié Invesco



parts desportefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco, les parts de sérieAPSFet
de sérieAPSFHéritage duFonds demarchémonétaire canadien Invesco, les
actions ou les parts des séries T-FLEXetde la série I des autres fondsne
peuvent pas être comprises dans leService de rééquilibrage Invesco.Veuillez
noterque les fonds àaccumulationTacticiel Invesco sont conçuspour être
utilisés commedes solutions deportefeuille complètes.Toutefois, ils sont
admissibles auService de rééquilibrage Invescopuisque certains épargnants,
sous les conseils de leurconseiller, peuvent vouloirajoutercertains fonds
InvescoCanada à leur portefeuille etmaintenir la répartition selondes seuils
établis entre les fonds àaccumulationTacticiel Invescoet les autres fonds
InvescoCanada.Nous sommesd’avis qu’il convientd’inscrire un fondsà
accumulationTacticiel InvescoauService de rééquilibrage Invescouniquement
si ce fonds constitue unepartie importante duportefeuille.Veuillez noterque,
lorsquedes fondsPowerShares sont inclus dans leService de rééquilibrage
Invesco, les fonds au seinduService de rééquilibrage Invescodoivent tous avoir
lemêmemodede souscription.

Activation – Pouractiver votre Service de rééquilibrage Invesco,vous et votre
conseillerdevez soumettre le formulaire d’adhésionapplicable. En remplissant
ce formulaire,vousnous indiquez :

m de créer votre Service de rééquilibrage Invesco selon les répartitions cibles
par fonds quevouset votre conseillerdéterminez;

m de surveilleretde rééquilibrer votre portefeuille choisi conformément à
vos directives.

Rééquilibragestratégique – EnactivantvotreService de rééquilibrage Invesco,
nous convenons de créer, de surveilleretde rééquilibrer votre portefeuille
choisi, et ce,en respectantvosdirectives.Votre formulaired’adhésionapplicable
nous indique :

m àquelle fréquencevous souhaitezque soit révisé votre portefeuille choisi
(trimestriellement, semestriellementouannuellement);

m le seuil d’écartquevous désirez (entre2,5 %et 10 %);

m d’évalueret, si nécessaire, de rééquilibrer votre portefeuille choisi lorsque
survient unévénementdéclencheur.

Nous déciderons si vos avoirs se situent endehors devotre seuil d’écart ennous
fondant sur la valeurmarchandeactuelle de chaque fonds InvescoCanadavisé
par votreService de rééquilibrage Invesco le jouroù l’« événement
déclencheur »se produit (veuillez vous reporter à la rubrique ci-après). Si c’est
le cas, nous rééquilibrerons les fonds InvescoCanadavisé par votre Service de
rééquilibrage Invescodansundélai dedeux jours ouvrables. Nous appelons ce
processus « rééquilibrage stratégique ». Le rééquilibrage stratégique est la
stratégie quevous avezchoisie pourmaintenir vos répartitions cibles dans les
fonds InvescoCanadadevotre portefeuille choisi. Cette stratégie peut
comporterdes incidences fiscales à votre égard, notammentencequi a trait
auxgains encapital réalisés ouauxpertes en capital subies.Veuillez vous
reporter à la rubrique Incidences fiscalespour les épargnantsà la page54.

Vouspouvezmodifier votreportefeuille choisi ouvosdirectivesde rééquilibrage
stratégiquepourvuquevouset votre conseiller nous donniezunavis dedeux
jours ouvrables etquevous remplissiezunnouveau formulaire d’adhésion.Nous
rééquilibrerons stratégiquementvotre portefeuille choisi si vousdemandezde
modifier votre sélectionde fonds InvescoCanadaouvotre répartition cible de
tout fonds InvescoCanadavisé par votreService de rééquilibrage Invesco.
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Événementsdéclencheurs – Unévénementdéclencheur survient :

m le premier vendredi de chaquemois aucours duquel vousnousavezdemandé
de réviser votre portefeuille choisi, ou le jourouvrable précédent si le
vendredi est un jour férié;

m lorsquevous faites racheterdes actions oudes parts devotre portefeuille
choisi ouprocédezà leur substitution.

Fondsde répartition Invesco – LeFonds de répartition Invescoaété conçu
pour vous aider à investirdans les fonds InvescoCanadaquevousavezchoisis
pour votre Service de rééquilibrage Invesco. En remplissant le formulaire
d’adhésionapplicable,vousnous indiquez :

m de racheterautomatiquementvosparts duFonds de répartition Invescoet
d’acheterdes actionsoudesparts des fonds InvescoCanadaquevousavez
choisis pour votreService de rééquilibrage Invesco selonvos
répartitions cibles;

m de rééquilibrer les fonds InvescoCanadadevotre Service de rééquilibrage
Invesco si la répartitionmentionnéeprécédemment fait en sorte que les
fonds InvescoCanadadevotreService de rééquilibrage Invescodépassent
votre seuil d’écart.

Nous achèteronsdes actionsoudesparts des fonds InvescoCanadaquevous
avezchoisis pour votreService de rééquilibrage Invescode lamêmesérie et
selon lemêmemodede souscription quevousavezchoisis pour souscrire des
parts duFondsde répartition Invesco, sauf si :

m vousachetezdesparts de série FSduFonds de répartition Invesco, alors,
nous achèterons desparts de série FSdes fonds InvescoCanadapour votre
Service de rééquilibrage Invescoou, si un fonds InvescoCanadan’offre pasde
parts de série FS, nous achèterons des actionsoudesparts de sérieAde ce
fonds InvescoCanada selon lemodeavec frais de souscription;

m vousachetezdesparts de sérieAduFonds de répartition Invesco selon le
modeavec frais de souscriptiondifférés ou lemodeavec frais de souscription
moindres4etquevotreService de rééquilibrage Invesco comprend la
Catégorie revenuà court terme Invesco, alors, nous achèterons des actions
de sérieBde ce fonds selon lemêmemodede souscription.

Si vousdétenezune combinaisond’actions oudeparts de sérieA, de série B, de
série FSet/oude série FSDdans le cadreduService de rééquilibrage Invesco, à
la suite de tout rééquilibrage, nous achèteronsdes actionsoudesparts selon le
mêmemodede souscriptionet, si elle estdisponible, nous achèterons lamême
série d’actions oudeparts.Ce rééquilibragepeut toutefois faire en sorte que :

m nousachetions une série d’actionsoudeparts différente;

m vousdéteniezdes titres d’unmême fonds InvescoCanada selonplus d’un
modede souscription.

Service des achats périodiques parsommes fixes d’Invesco

Ceservice permetd’investir une somme forfaitaire enparts de sérieAPSFoude
sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invesco, et nous
transférerons systématiquement unepartie proportionnelle devotre
placement surunepériodedeunanàunouplusieurs fonds de transfertque
vousaurezchoisis.Un transfert systématiquepeut se faire de la sérieAPSFou
de la sérieAPSFHéritage à la sérieA, à la sérieH, à la série P, à la sériePH, à la
sériePT4, à la sériePT6, à la sériePT8, à la série T4, à la série T6ouà la série T8
des fondsde transfert. Il peut égalementyavoir transfert systématiqueà la
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série FSduFondsde croissancedu revenuTrimark, duFondsTrimarkcanadien
etduFondsTrimark. Dans le cas de la sérieAPSFHéritage seulement, il peut
aussi yavoir transfert systématique à la série F, à la série FH, à la série F4, à la
série F6, à la série F8, à la sériePF, à la sériePF4, ouà la sériePF6des fondsde
transfert.Toutefois, il peut yavoir transfert systématiqueà la sérieP, à la
sériePF, à la série PF4, à la série PF6, à la sériePH, à la sériePT4, à la sériePT6
et à la série PT8pourvuque le seuilminimal deplacement exigé pourcette série
soit atteint etque l’épargnant nousdemandede substituerauxparts de
sérieAPSFoude sérieAPSFHéritage desparts de ces séries. Aux termesdu
service des achats périodiques par sommes fixes d’Invesco,vous pouvezchoisir
la périodicité (mensuelle ouhebdomadaire) des transferts systématiques ainsi
que la date dupremier transfert systématique au(x) fonds de transfert (qui doit
être auplus tard 30 jours aprèsvotre placementdansdes parts de sérieAPSF
oude sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invesco) (la
« datededébut »). Si vousomettezde respecter lemontantduplacement initial
minimal oudenous indiquer votre choixquantaux fonds de transfertdansun
délai de 30 jours à partirdevotre placement initial, nous pouvons substituer à
vosparts de sérieAPSFoude sérieAPSFHéritagedes parts de sérieAduFonds
demarchémonétaire canadien Invesco.Vouspouvezobtenir surdemandedes
renseignements au sujetdu service des achats périodiquespar sommes
fixes d’Invesco.

Régimes enregistrés

Lorsquevous investissezdans les fonds, nouspouvons généralement vous
ouvrir unFRV, unCRI, unFRRI, unRER immobilisé, unFRRP, unREEE, unREIR,
unFRVR, unFERR, unREERouunCELI Invesco.Tous les fonds sontdes
placements admissibles pour les régimesenregistrés.Vous devriezconsulter
votre propre conseilleren fiscalité pour savoir si unplacementdansun fonds
constitue unplacement interdit pour votre régimeenregistré. Les parts de la
sérieAPSFetde la sérieAPSFHéritageduFondsdemarchémonétaire canadien
Invesconepeuvent être détenues dans unFRRI, unFRRP, unFRV, unFRVRet un
FERRgéré par Invesco.

Achats endollars américains

Vouspouvezacheter les actionsou les parts des fonds à valeur liquidative en
$CA/$US (à l’exceptionde la sérieH, de la série FH, de la sériePH, de la série I
etde la série T-FLEX) et les parts duFonds dumarchémonétaire américain
Trimarkendollars américains.

Si vous choisissezcette option :

m nous calculerons la valeur liquidative paractionoupar part endollars
canadiens et la convertirons endollars américains (sauf pour le Fonds du
marchémonétaire américainTrimark);

m nousutiliserons le tauxde changedu jouroùnous traitonsvotreordre;

m nousvous paierons endollars américains, selon le tauxde changeenvigueur
le jouroùnous traitonsvotre demandede rachat, si vous faites racheterdes
actionsoudesparts;

m nousvous paierons endollars américains, selon le tauxde changeenvigueur
le jouroùnousversons les dividendesou les distributions, si vousdemandez à
recevoirdes dividendes oudes distributions enespèces.

Vous nepouvezacheterdes actionsoudesparts des fondsdétenus dansun
régimeadministré par Invescoendollars américains.
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Régimeenregistré d’épargne-
études (REEE)

Unrégimeenregistré d’épargne-études
(REEE) vouspermetdemettredes fonds
de côtéqui serviront à payer les études
d’unenfant.Vos cotisationsne sont pas
déductibles d’impôt,mais les revenus
que rapportent cesplacements ne
deviennent imposables qu’aumomentdu
retrait. LaSubventioncanadiennepour
l’épargne-études (SCEE)debaseet
supplémentaireofferte àunbénéficiaire
admissible estd’unmaximumviagerde
7 200 $parenfant. Lebénéficiaire peut
également êtreadmissible à unBon
d’études canadien (BEC), à l’incitatif
québécois à l’épargne-études (IQEE)et
auAlbertaCentennial EducationSavings
(ACES)Grant.Certaines subventionsne
sontoffertes quepour les actions ou les
parts souscrites selon lemodeavec frais
de souscription. Informez-vousauprès
devotre conseiller à proposde ces
programmesetdes avantagesqu’il ya à
inclure unREEEdansvotre
planification financière.

Le faitd’acheterdes titres des fondsen
dollars américainsassure-t-il une
protectioncontre le risque lié
auchange?

Non. Lorsquevousachetezdes actions
oudesparts des fondsendollars
américains (à l’exceptionduFondsdu
marchémonétaire américainTrimark),
nous convertissons le prixd’achat en
dollars canadiens selon le tauxde change
envigueur.Vousêtes dans lamême
situationque si vous aviezacheté les
titres de ces fondsendollars canadiens,
et n’êtes doncpasprotégé contre le
risque lié auchange.

LeFondsdumarchémonétaireaméricain
Trimark investit dansdes titres
américains et n’est évaluéqu’endollars
américains.Vous serezexposéau risque
que lavaleurdudollaraméricainbaisse
par rapport à la valeurdu
dollarcanadien.



Achats endollars américains etactions ouparts de sérieH, de
sériePHetde série FHdes fonds

Enplus de la possibilité d’acheterdesparts oudes actions des fonds à valeur
liquidative en$CA/$USendollars américains, certains fondsoffrent également
des parts oudesactions de sérieH, de série PHetde série FH.Avant toute
décision relative à l’achat endollars américains d’actionsoudeparts de fonds à
valeur liquidative en$CA/$USouà tout investissementdans les parts ou les
actions de sérieH, de série PHoude série FHdes fonds, il est importantde
comprendre la différenceentre ces deuxchoix.

Cette différenceest présentée par les exemples qui suivent. Supposonsque
vous investissezdansun fondsd’actions américaines, que le fonds détient
seulementdes actions libellées endollars américains (qui sont converties en
dollars canadiens à la fin de chaque jouraux fins d’évaluationdu fonds) etque,
endollars américains, le cours des actions demeure lemêmepour la durée de
votre investissement.

Toutd’abord, supposonsque le dollar canadienvalait 0,80 $USaumomentde
votre investissementdans le fonds etqu’il valait 1 $USaumomentdu rachat
d’actionsoudeparts :

m si vous avez investi 100 $ (canadiens),votre placementvaudrait alors80 $
(canadiens) aumomentdu rachatd’actionsoudeparts car le dollar canadien
s’est apprécié;

m si vous avez investi 100 $ (canadiens) etquevous avezacheté desparts ou
desactions de sérieH, de série PHetde série FHdu fonds,votre placement
vaudrait environ 100 $ (canadiens) aumomentdu rachatd’actions oudeparts
en raisonde la couvertureduchange, qui annule l’appréciationdu
dollarcanadien;

m si vous avezconverti 100 $ (canadiens) endollars américains etquevous avez
achetédes actions oudes parts de sérieAdu fondsendollars américains
(pour80 $), aumomentdu rachatd’actions oudepartsvous obtiendriez80 $
US (puisque lavaleurdu fondsest restée lamême), et si vous convertissiez ce
montant endollars canadiens,vous obtiendriez80 $ (canadiens).

Deuxièmement, supposonsque le dollar canadienvalait 1 $USaumomentde
votre investissementdans le fondsetqu’il valait0,80 $USaumomentdu rachat
d’actionsoudeparts :

m si vous avez investi 100 $ (canadiens),votre placementvaudrait 125 $
(canadiens) aumomentdu rachatd’actionsoudeparts en raisonde la
dépréciationdudollarcanadien;

m si vous avez investi 100 $ (canadiens) etquevous avezacheté des actions ou
desparts de sérieH, de série PHoude série FHdu fonds,votre placement
vaudrait environ 100 $ (canadiens) aumomentdu rachatd’actions oudeparts
en raisonde la couvertureduchange, qui annule la dépréciationde la devise;

m si vous avezconverti 100 $ (canadiens) endollars américains etquevous avez
achetédes actions oudes parts de sérieAdu fondsendollars américains
(pour 100 $), aumomentdu rachatd’actionsoudepartsvousdevriez recevoir
100 $US, et si vous convertissezcemontant endollars canadiens,vous
devriezobtenir 125 $ (canadiens).

Nous supposons également pources exemples qu’il n’existe aucuns frais
associés à la conversionmonétaire ouà la couverture. En réalité, ces opérations
entraînentdes frais. Les exemples sont seulement présentés pourdémontrer
l’effetdesvariations de change sur votre investissementet comment les
différentesoptions dedevises peuventavoir une incidence sur votre
investissement selon les hypothèsesmentionnées plus haut.
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Frais

Les tableauxsuivants indiquent les frais quevouspourriezdevoir payer si vous
faites unplacementdans les fonds. Il se peutquevous ayez àacquitter une
partie de ces frais directement, selon lemodede souscriptionquevous
choisissez. Les fonds peuvent prendre encharge certains de ces frais, ce qui
diminue la valeurdevotre placement.

Frais payables par les fonds

Les fondspaientgénéralementdeux typesde frais :

m Frais degestionetde conseils envaleurs.Ces frais sont habituellement un
pourcentage fixe de l’actif netquotidienmoyen, bienqu’ils puissent être
différents pourdifférents fondsetdifférentes séries d’actionsoudeparts. Ils
couvrent la gestiondes placements des fonds, le placement, la
commercialisationet la promotiondes fonds et les services de financement
fournis aux fonds;

m Frais d’exploitation.Ces frais sont habituellementvariables. Ils couvrent les
frais indiqués ci-après à la rubriqueFrais d’exploitation et comprennent
notamment les frais juridiques etd’audit.

Deplus, les fondsengagentdes frais d’opérations, comme il estdécrit ci-après.

Frais degestion etde conseils envaleurs

Chaque fondsverse à InvescoCanadades frais degestionetde conseils en
valeurs. S’il ya lieu, ces frais comprennent tous frais qu’InvescoCanadaverse
directement àun sous-conseilleret tous frais de financementversés par le
fonds àun tiers. Lepourcentagedes frais, excluant la taxe devente harmonisée
(TVH)et les autres taxes et impôts applicables, est indiquédans la partieDétails
du fondsde chaque fonds individuel. Les frais sont cumulés chaque jour. Les
frais degestionetde conseils envaleurs (saufdans le casde la série I) sont
payés chaque semaine, sauf à la fin dumois, où il pourrait yavoir unversement
supplémentaire.Tout changementdans la fréquencedesversements des frais
est soumis à l’approbationdes conseils d’administration et/ouduconseil
consultatif décrits à la page59.

Les épargnants négocient et acquittentdirectement les frais de gestionetde
conseils envaleurs liés auxactionsouauxparts de série I.Ces frais ne
dépasseront pas les frais degestionetde conseils envaleurs de la sérieA
du fonds.

Réductions des frais de gestion – Nouspouvons réduire les frais degestionet
de conseils envaleurs et les frais d’exploitationdes investisseurs institutionnels
etdesépargnants individuels qui fontdesplacements importantsdansunfonds.
Votre conseillerou l’investisseur institutionnel peut négociercette réduction
avec nous. Dans le cas des fonds structurés en société, nousversons la
réductiondirectement à l’épargnant. Dans le cas des fonds structurés en
fiducie, nous réduisons les frais quenous imputonsà un fonds structuré en
fiducie, et cedernierconvientdeverser unedistribution spéciale de revenu, de
gains encapital et/oude capital du fonds structuré en fiducie auporteurde
parts égale aumontantde la réduction (une« distribution sur les frais de
gestion »).Ces réductions etdistributions sur les frais degestion sont
généralement réinvesties dans des actions oudes parts supplémentaires.
Toutefois, certains investisseurs institutionnels peuvent choisirde recevoir les
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Qu’est-ceque le ratio des frais de
gestion (RFG)?

LeRFGest calculé pourchaque série
d’actionsoudeparts d’un fonds. Il tient
comptedes frais degestionetde conseils
envaleurs etde certains frais pris en
chargeparcette série.Ces frais
comprennent la plupartdes frais
d’exploitationdécrits à la rubriqueFrais
d’exploitationà la page43,mais excluent
les courtagesdevant êtreversés sur les
opérationsdeportefeuille etd’autres
frais d’opérationsdeportefeuille,
incluant laTVHapplicable à ces frais,
frais d’appositionde timbre ainsi que
certaines autres taxes. Pourchacundes
fondsPowerSharesdesFNB, des
portefeuilles à échéancier Tacticiel
Invescoetdesportefeuilles à
accumulationTacticiel Invesco, leRFG
comprend, enplus des frais degestionet
de conseils envaleurs des fonds
PowerSharesdesFNB, desportefeuilles
à échéancier Tacticiel Invescoetdes
portefeuilles à accumulationTacticiel
Invesco, les frais degestion imputés et
les frais d’exploitationengagéspar les
FNB InvescoPowerShares sous-jacents.
LeRFGestexpriméenpourcentage
annualiséde l’actif netquotidienmoyen
de la série du fondspendant la période.

Pourquoi différentsOPC imposent-ils
différents frais?

Lemontantdes frais degestionetde
conseils envaleursdépenddutyped’OPC
etde ses coûts deplacement. Par
exemple, les fondsdumarchémonétaire
comportent habituellementdes frais de
gestionetde conseils envaleursmoins
élevésque les fondsd’actionsparceque
leurgestion requiertmoins de travail et
nousversonsune rémunérationplus
modesteà votre courtier.



réductions et les distributions enespèces. Les épargnants qui investissent plus
de500 000 $dans les titres des séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6etPT8
sont égalementadmissibles à une réductiondes frais de gestionencequi
concerne les frais degestionversés sur la partie des actifs admissibles qu’ils ont
investis dans ces séries qui dépasse500 000 $.

Les frais de gestionetde conseils envaleurs applicables auxparts de sérieAet
de série Pde chaqueportefeuille à échéancier Tacticiel Invesco seront réduits
de0,05 %aucours des dixdernières annéesprécédant la date cible du
portefeuille à échéancier Tacticiel Invescopuis réduits encorede0,30 %au
cours des cinqdernières années précédant la date cible duportefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco. Les frais degestionetde conseils envaleurs
applicables auxparts de série Fde chaqueportefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco seront réduits de0,05 %aucours des dixdernières années précédant
la date cible duportefeuille à échéancier Tacticiel Invescopuis réduits encorede
0,05 %aucours des cinqdernières années précédant la date cible du
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco.

Frais d’exploitation

Les frais d’exploitationdes fonds se composentdes frais engagéspourgérer les
fonds,ycompris,mais sans s’y limiter :

m les frais pour les agents chargésde la tenuedes registres etdes transferts;

m les honoraires de comptabilité etd’audit et les honoraires juridiques;

m les frais bancaires et les intérêts débiteurs;

m les frais d’assurances, de garde etdudépositaire;

m les coûts, frais etdépenses liés à l’exploitationet l’administration;

m les frais liés aux rapports financiers (ycompris les rapports de la direction sur
le rendementdes fonds) auxépargnants et à l’exploitationdenotre
centre d’appels;

m les frais liés auxassemblées des épargnants (autres que celles tenues en
rapport avec la fusiondes fonds);

m les frais des prospectusportant sur la vente d’actions oudeparts des fonds,
etde tout autre documentobligatoire envertudes règlements sur les
valeursmobilières;

m les jetons deprésenceet les frais des administrateurs;

m les honoraires et frais relatifs auCEI (selon ce qui estdécrit ci-après);

m les droits de dépôtde documents exigés par la réglementationet
autres droits;

m la TVHet les autres taxes et impôts applicables des fonds.

Enoutre, les fondsengagentdes courtages etd’autres frais d’opérations du
portefeuille, notamment la TVHainsi que toute autre taxe applicable à ces frais
et les frais d’appositionde timbre applicables se rapportant aux titres en
portefeuille (les « frais liés auxopérations »). LaCatégorie d’obligations à
rendementencapital tactiquePowerShares encourra aussi des frais exigés par
les contreparties à l’égard des contrats de gré à gré.Ces frais devraient
représenterannuellemententre0,35 %et0,50 %de la valeurdes contrats de
gré àgré (sous réservedeminimumscontractuels susceptibles d’être exigés
par les contreparties). Les frais de contrats degré àgré et les frais afférents
(comme les frais de couverture) peuvent changeren tout temps, sans quevous
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soyezavisé aupréalable. Puisqu’ils ne sont pas inclus dans leRFG, les frais liés
auxopérationsne sont pas inclus dans les frais d’exploitation.

Saufce qui est indiqué ci-après, chaque série d’actions oudeparts d’un fonds
paie ses propres frais d’exploitationet sapart proportionnelle des frais
d’exploitation communsetdes frais liés auxopérations.Cesmontants sont
payés à partirde l’actifattribué à chaque série d’actions oudeparts du fonds, ce
qui réduit le rendementquevous recevez. Nousdonnerons auxépargnants un
préavis écrit en casdeprojetde changement concernant ces dispositions.
Chaqueactionoupartde sérieH, de série FHetde sériePHd’un fonds prendà
sa charge les coûts associés à la couvertureduchangepourcette série
d’actionsoudeparts du fonds.

Nous payons la totalité des frais d’exploitation (mais non les frais liés aux
opérations) des séries suivantes :

m parts de sérieAduFondsDestinée canadienneTrimark;

m parts de série FSduFondsTrimark, duFondsTrimarkcanadien, duFonds de
croissancedu revenuTrimarketduFonds d’intérêt Trimark;

m actionsouparts de série I des fonds.

Nous pouvonspayer unepartie des frais d’exploitationdes clients qui
investissent une somme importantedansun fonds.

Nous prenonségalement ànotre charge les frais d’exploitation (TVHetautres
taxesmises à part) qu’il est nécessaire de payerpour s’assurerque la
composante frais d’exploitationduRFG :

m pour les parts de sérieA, de série T4, de série T6etde série T8des fonds
PowerSharesnedépassepas0,15 %parannée;

m pour les parts de série Fdes fondsPowerSharesnedépassepas0,10 %
parannée.

TVH – EnOntario, le 1er juillet 2010, la taxedevente provinciale a été combinée
avec la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale et estdevenue la taxede
venteharmonisée (TVH). Avant le 1er juillet 2010, la TVPn’était pas appliquée
aux frais degestionetde conseils envaleurs des fondsni auxautres frais payés
par les fonds,mais la TPS l’était. La TVHestmaintenantappliquée à tous les
éléments auxquels la TPSétait appliquée antérieurement, avecdes
exceptions limitées.

Les règles demise enœuvre élaborées par le gouvernement fédéral exigent
que la TVHsoit calculée séparément pourchaque série de chaque fonds
proportionnellementaumontant investi dans la série par les résidents des
provincesoù laTVHest envigueur (Colombie-Britannique,Ontario, Nouvelle-
Écosse,Nouveau-Brunswick,Terre-Neuve-et-Labrador), comparativement aux
provincesdans lesquelles la TVHn’est pas envigueur, donnant ainsi lieuà
l’applicationd’un« tauxpondéré »aux frais de chaque série.

Lorsquedes frais sont imposés àun fondsplutôtquedirectement à l’épargnant,
InvescoCanada applique le tauxpondéréde la TVHapplicable à chaque série de
chaque fonds. Le tauxpondéréestdéterminé en fonctiondesdonnées
concernant la résidencedes épargnants àunedated’attributionprécise. En
règle générale, les tauxde la TVHseront rajustés aumoins une fois parannée, le
1er janvier, enutilisant le 30 septembre de l’annéeprécédente à titre de date
d’attribution.Chaque série devra également, dans certains cas, effectuer une
vérificationdes comptes envuededéterminer la provincede résidencede leurs
épargnants sous-jacents.

Un tauxpondéré de la TVHestimatif sera appliquéà l’égard de chaquenouvelle
série des fonds InvescoCanadapour les 90premiers jours suivant le lancement
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Commentcalcule-t-on le tauxpondéré
de laTVH?

InvescoCanadaapplique le tauxpondéré
deTVHàchaque série de chaque fonds.
Parexemple, si le tauxdeTVHestde
12 %enColombie-Britannique, de 15 %
enNouvelle-Écosseetde 13 %dans les
autresprovincesoù laTVHestenvigueur
etque, pourune série particulière d’un
fonds, parexemple, 10 %de ses
épargnants sontenColombie-
Britannique, 3 %sontenNouvelle-
Écosse, 65 %sontdansd’autres
provincesoù la TVHestenvigueur, et les
autres épargnants sontdansdes
provincesoù la TVHn’est pas envigueur
(soitdans desprovincesoù la TPSde5 %
demeurera envigueur), le tauxdeTVH
applicable sera de 11,2 %.Ce tauxest
appelé « tauxpondéré ». Le taux
pondéré sera calculé aumoinsune fois
parannéeet, comme la compositiondes
épargnants parprovincedans chaque
sériedechaque fondsseraprobablement
différente à toutmomentdans le temps,
ce tauxvariera d’un fondsà l’autre et
d’une série à l’autre.



de celles-ci. Le91e jour suivant la date du lancement constituera la première
date d’attributionet les tauxpondérés de la TVHdéterminés à cette date
s’appliqueront auxséries pertinentes de ces fondspour le reste de l’année civile.
Un rajustementdoit également être apporté aumontantde la TVH facturé à
chaque série au cours des90premiers jours afin de le faire correspondreau
tauxpondéré de la TVHréel déterminéà la première dated’attribution. Si la
première dated’attribution tombeaprès le 30 septembre, le tauxpondéréde la
TVHdéterminé à cette date sera également utilisé à titre de tauxpondéréde la
TVHaucours de l’année civile suivante.

CEI – ChaquemembreduCEI a actuellementdroit à uneprovisionannuelle de
10 000 $et à des jetons deprésencede 1 500 $ (3 000 $pour le président)
pourchaque réunionà laquelle il assiste. Lesmembres ont également le droit
d’être remboursés de tous les frais raisonnables engagésdans le cadre de leurs
fonctions. Les frais duCEI comprennent les primesd’assurance, les frais de
déplacement et lesmenuesdépenses raisonnables. Leshonoraires et frais du
CEI sont répartis entre les fonds d’unemanière qu’InvescoCanada juge juste
et raisonnable.

Frais des fondsde fonds

Certains des fonds (les « fondsdominants ») investissentdans des« fonds
sous-jacents »géréspar InvescoCanada, par unmembredenotre groupe
(commec’est le cas avec les placements dans les FNB InvescoPowerShares) ou
par un tiers. Selon les lois applicables, nousnepouvons imputerdes frais de
gestionetde conseil envaleurs à la fois au fonds dominantet au fonds sous-
jacent si, ce faisant, unepersonne raisonnable serait tenuedepayer les frais en
double pour lesmêmes services.Nous réglons cette question commesuit :

m lorsque le fonds sous-jacent est un fonds InvescoCanada, nous imputonsdes
frais de gestion etde conseil envaleurs ainsi quedes frais d’exploitationau
fondsdominant et n’imputons pasde tels frais au fonds sous-jacent pour la
partie du fonds sous-jacent attribuable au fondsdominant. Aucuns frais de
souscriptionni autres frais ne sont imputés au fonds dominant à l’égard de
cesplacements;

m lorsque le fonds sous-jacent est unFNB InvescoPowerShares ouunFNBde
tiers, les frais degestionque le gestionnaire duFNB reçoitduFNBpour le
placementdu fondsdominant sont soustraits des frais degestionetde
conseil envaleurs du fondsdominant. Lorsquedes frais d’exploitation sont
exigés duFNBséparémentdes frais degestion, il n’existe pas de réduction
correspondantepour le fonds dominant, car les services sontdifférents des
services quenous fournissons au fonds dominant, de sorte que les frais ne
sont pas exigés endouble. Enoutre, le fonds dominant prendà sa charge les
frais normauxde courtageet liés auxopérationspources placements.Ces
charges ne sont pas reflétées dans leRFGdu fonds dominant,mais réduiront
le rendementdu fonds.

Frais payables directementpar vous

Frais de souscription Si vous choisissez lemodeavec frais de souscription,
vouspourriezdevoir payer à votre courtieraumomentde l’achat jusqu’à5 %
duprixd’achatdes actionsoudesparts de sérieA, de sérieD, de sérieAPSF, de
sérieP, de sériePT4, de sériePT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de
série T8, de série FS, de sérieHoude série PHquevousachetez. Pour la
sérieAPSFHéritage,vous paierez ces frais à la date à laquelle ces parts sont
substituéesdansvotre fondsde transfert.Vous négociezces frais avec
votre conseiller.
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Frais de substitution Vouspayezaucourtier unmontant égal à2 %de la
valeurdemarchédumomentdes actionsoudesparts de sérieA, de série B, de
sérieD, de sérieAPSF, de sérieAPSFHéritage, de série P, de série PT4, de
sériePT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de série T8, de série FSD, de
série FS, de sérieHoude série PH faisant l’objetde la substitution (sauf s’il s’agit
d’une substitutionpardes titres d’un fonds de transfertdans le cadreduService
des achats périodiquespar sommes fixes d’Invesco).Vousnégociez les frais de
substitutionavec votre conseiller. Aucuns frais de substitutionne sont
demandés pourcertaines substitutions dans le cadreduService de
rééquilibrage Invesco.Veuillez vous reporter à la rubriqueFrais de substitution à
la page31 pourobtenir plus de renseignements.

Frais de rachat

Modeavec frais de souscriptiondifférés (comprendégalement les frais de
souscriptiondifférés plafonnés)

Vouspayez6 %duprixde souscription initial des actions oudes parts des
sériesA, B, P, PT4, PT6, PT8,T4,T6,T8,APSF,APSFHéritage, FSD,HouPHsi
vous les rachetezdans les sixannées de leur souscription (ou, dans le cas de la
sérieAPSFHéritage, de la date à laquelle elles ont été substituéesdansvotre
fonds de transfert) commesuit :

Si le rachata lieu Vouspayez

Aucours de la 1re année 6,0 %

Aucours de la 2e année 5,5 %

Aucours de la 3e année 5,0 %

Aucours de la4e année 4,5 %

Aucours de la5e année 4,0 %

Aucours de la6e année 3,0 %

Après la6e année Néant

Si vous avezachetédes actions oudes parts des fonds selon lemodeavec frais
de souscriptiondifférés avant le 11 août 2010, le barèmedes frais de rachatqui
était envigueuraumomentde l’achat s’applique à ces actions et parts.

Modeavec frais de souscription réduits

Vouspayez2 %duprixde souscription initial des actions oudes parts des
sériesA, P, PT4, PT6, PT8,T4,T6,T8,APSF,APSFHéritage, FSD,HouPHsi vous
les rachetezdans les deuxannées de leur souscription (ou, dans le cas de la
sérieAPSFHéritage, de la date à laquelle elles ont été substituéesdansvotre
fonds de transfert).

Modeavec frais de souscriptionmoindres4

Vouspayez4,5 %duprixde souscription initial des actionsoudesparts des
sériesA, B, P, PT4, PT6, PT8,T4,T6,T8,APSF,APSFHéritage, FSD,HouPHsi
vous les rachetezdans les quatre années de leur souscription (ou, dans le cas de
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la sérieAPSFHéritage, de la date à laquelle elles ont été substituées dansvotre
fonds de transfert) commesuit :

Si le rachata lieu Vouspayez

Aucours de la 1re année 4,5 %

Aucours de la 2e année 4,0 %

Aucours de la 3e année 3,5 %

Aucours de la4e année 3,0 %

Après la4e année Néant

Lorsqu’un tiers fournisseurde services financiersverse la commissiondevente,
les frais de rachatquevous payezpour le rachatd’actionsoudeparts souscrites
selon lemodeavec frais de souscriptiondifférés ou lemodeavec frais de
souscriptionmoindres4dans les sixannées ou les quatre années,
respectivement, suivant leur souscriptionne sont pasversés au fonds ni à nous,
mais plutôt à l’autre fournisseurde services financiers. Sinon, ils nous sont
versés. Dans tous les cas, et ce, pour le comptedudestinataire, nous recouvrons
les frais auprèsdevous en les déduisantduproduitdu rachat.

Lemodeavec frais de souscriptiondifférés et lemodeavec frais de souscription
moindres4ne sont pas offerts aucours des dixannéesqui précèdent la date
cible d’unportefeuille à échéancier Tacticiel Invesco.

Frais d’opérations àcourtterme

Vouspouvezpayerau fonds2 %de lavaleurcourante des actions oudes parts
si vous les faites racheterou les substituezdans les90 jours de leurachat, ou
dans les 30 jours de leurachatdans le cas des fondsPowerShares. Aucuns frais
d’opérations à court termene sontdemandéspourcertaines substitutionsdans
le cadre duService de rééquilibrage Invesco.Veuillez vous reporter à la rubrique
Frais de substitutionà la page31 pourobtenir plus de renseignements.

Frais de conseils envaleurs

Les épargnants détenantdes actionsoudesparts des séries F, F4, F6, F8, FH,
PF, PF4etPF6peuventdevoir payerdes frais de conseils envaleurs facturés
par leurcourtier.Vousnégociezavec votre courtier lemontantde ces frais, qui
nous sont versés aux termesd’une conventionde frais de conseils envaleurs
InvescoCanadaordinaire. Il est possible quenous ayons concluuneentente
avec votre courtier pour recouvrer, auprèsdevous, les frais de conseils en
valeurs, enplus de toute taxeapplicable, et ce, pour le compte devotre courtier.
Lorsqu’une telle entente existe, les frais de conseils envaleurs nedoivent pas
dépasser 1,5 %parannée (taxes applicables noncomprises), et sont calculés
quotidiennementet versés chaquemois aucourtier. Afin de recouvrerces frais
et toute taxe applicable, nouspouvons racheter (sans frais) le nombre requis
d’actionsoudeparts devotre compte, et ce, chaquemois (audébutdumois civil
suivant). Les frais recouvrés sont versés subséquemmentaucourtier par
InvescoCanada envotrenom.Nousne recouvrons pas les frais de conseils en
valeurs sur les actions ou les parts des fondsdétenus dans unREEE.

Incidences des frais de souscription

Votre conseilleret vous choisissezunmodede souscriptionapproprié lorsque
vousachetezdes actionsoudesparts des fonds. Le tableau suivant indique les
frais de souscriptionou les frais de rachatmaximumsqu’il vous faudrapayer,
selon les diversmodesde souscription, si vous placez 1 000 $dans un fonds,
quevous détenez le placement pendant unan, trois, cinq oudixans etquevous
demandez le rachat immédiatement avant la fin de la période.
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Veuillez prendre notede cequi suit :

m les frais de rachat s’appliquent uniquementauxactionsouauxparts de
sérieA, de sérieB, de sérieP, de sériePT4, de sériePT6, de sériePT8, de
série T4, de série T6, de série T8, de sérieAPSF, de sérieAPSFHéritage, de
série FSD, de sérieHoude série PHquevous faites racheteraucours d’une
annéeparticulière et uniquement si ces actions ouparts ne sont pasvisées
par le rachat sans frais.Ce tableaune tient pas compte des rachats sans frais;

m le tableau suppose quevous payez les frais de souscription les plus élevés
prévuspar lemodeavec frais de souscription; vouspouvez toutefois négocier
avec votre conseillerdes frais de souscriptionmoins élevés.

Modedesouscription À l’achat 1 an 3ans 5ans 10ans

Frais de souscription1 50 $ Aucuns Aucuns Aucuns Aucuns

Frais de souscriptiondifférés2, 5 Aucuns 60 $ 50 $ 40 $ Aucuns

Frais de souscription réduits3, 5 Aucuns 20 $ Aucuns Aucuns Aucuns

Frais de souscriptionmoindres44, 5 Aucuns 45 $ 35 $ Aucuns Aucuns

1 Les actionsde sérieBet les parts de série FSDne sont pasoffertes selon lemodeavec
frais de souscription. Il n’ya pasde frais de souscriptionà l’achatd’actionsoudeparts
de série F, de série F4, de série F6, de série F8, de série I, de série FH, de sériePF, de
sériePF4etde sériePF6.Cependant, les épargnants qui détiennentdes actionsou
desparts de série F, de série FH, de sériePF, de sériePF4, de sériePF6, de série F4, de
série F6etde série F8paientdes frais négociés par le courtierdistincts à leurcourtier.
Pour les épargnants qui ont recours au service d’achat périodiquepar sommes fixes
d’Invescoetqui souscriventdesparts de sérieAPSFHéritageduFondsdemarché
monétaire canadien Invesco selon lemodeavec frais de souscription, les frais de
souscription sont négociésaumomentde la souscriptionetversés le jouroùdesparts
d’un fondsde transfert sont substituées à cesparts de sérieAPSFHéritage.

2 Les actionsde la sérieAde laCatégorie revenuàcourt terme Invesco, les actionsou
les parts de la sérieA, de la série T4, de la série T6etde la série T8des fonds
PowerShares, ainsi que lesactionsou lespartsde la sérieD, de la série F, de la série F4,
de la série F6, de la série F8, de la série FH, de la série I, de la sériePF, de la sériePF4,
de la sériePF6etde la série FSne sont pasoffertes suivant lemodeavec frais de
souscriptiondifférés.

3 Les actionsou les parts de la sérieA, de la série T4, de la série T6etde la sérieT8des
fondsPowerShares, ainsi que les actionsou les parts de la sérieB, de la sérieD, de la
série F, de la série F4, de la série F6, de la série F8, de la série FH, de la série I, de la
sériePF, de la sériePF4, de la sériePF6etde la série FSne sont pasoffertes suivant le
modeavec frais de souscription réduits.

4 Les actionsde la sérieAde laCatégorie revenuà court terme Invesco, les actionsou
les parts de la sérieA, de la série T4, de la sérieT6etde la série T8des fonds
PowerShares, ainsi que lesactionsou lespartsde la sérieD, de la sérieF, de la sérieF4,
de la série F6, de la série F8, de la série FH, de la série I, de la sériePF, de la sériePF4,
de la sériePF6etde la série FSne sont pasoffertes suivant lemodeavec frais de
souscriptionmoindres4.

5 Lapériodeaucours de laquelle les frais de rachat sont payables pour les parts de
sérieAPSFHéritageduFondsdemarchémonétaire canadien Invescodébute à
chaquedate à laquelle les parts de sérieAPSFHéritageduFondsdemarché
monétaire canadien Invesco sont substituéesdans un fondsde transfert.
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Rémunération du courtier

Lescommissionsquenous payons àvotre courtier

Nousversons (ouprenonsdes dispositions pour verser) à votre courtier un
courtage à l’achatd’actions oudeparts des fonds (ou, s’agissantdeparts de
sérieAPSFHéritageduFonds demarchémonétaire canadien Invesco, à la date
de la substitutionpardes titres d’un fondsde transfert) selon lemodeavec frais
de souscriptiondifférés, lemodeavec frais de souscription réduits ou lemode
avec frais de souscriptionmoindres4.Nous lui versons également une
commissionde suivi continue si vousdétenezdes actionsoudesparts de
sérieA, de sérieB, de sérieD, de sérieAPSF, de série P, de série PT4, de
sériePT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de série T8, de série FSD, de
série FS, de sérieHoude série PHdes fonds, à l’exceptionduFondsde
répartition Invesco. Dans le cas des parts de la sérieAPSFHéritage duFondsde
marchémonétaire canadien Invesco, nousversons une commissionde suivi
continue à votre courtier à partirde la date de la substitutiondansun fonds
de transfert.

Nous neversonspas de commissionà votre courtier si vous achetezdes actions
oudes parts de série F, de série F4, de série F6, de série F8, de série FH, de
sériePF, de série PF4, de sériePF6oude série I. Les épargnants qui investissent
dans la série F, la série F4, la série F6, la série F8, la série FH, la série PF, la
sériePF4et la sériePF6versent plutôtdes frais à leurcourtier pour les conseils
enplacementet autres services reçus.

Courtage – Si vous achetezdes actions oudes parts de sérieA, de sérieD, de
sérieP, de sériePT4, de sériePT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de
série T8, de série FS, de sérieHoude série PHdes fonds selon lemodeavec
frais de souscription, lemontantde la commissionquevous négociez (jusqu’à
5 %dumontantdevotre placement initial) estdéduitdumontantdevotre
placement aumomentde l’achat et vous leversez, par notre entremise, à votre
courtier. Pour les parts de sérieAPSFHéritage, la commissionestdéduite du
montantdevotre achat et versé par vous à votre courtier à la date à laquelle les
parts sont substituées dansvotreouvos fondsde transfert.

Sauf pour les achats selon lemodeavec frais de souscription, si vous achetez
des actionsoudesparts de sérieA, de sérieB, de sérieP, de sériePT4, de
sériePT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de série T8, de sérieAPSF, de
série FSD, de sérieHoude série PH, nousversons (ouprenonsdes dispositions
pour verser) à votre courtier unmontant égal aupourcentagede la valeurde
l’achat indiqué ci-dessous (ou, s’agissantdeparts de sérieAPSFHéritage, nous
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Monconseiller reçoit-il
unecommission?

Votre courtier versera généralement une
partie de sa commissionà votre
conseiller.Toutefois, nousne sommes
absolument pas aucourantdes ententes
financières conclues entrevotre courtier
et votre conseiller, et ces ententesne
dépendent pasdenous.



faisonsunpaiement à votre courtier à chaquedatede substitutionpardes titres
devotreouvos fondsde transfert) :

Si vous choisissez lemodeavec frais de
souscriptiondifférés :

jusqu’à4,9 %1 (pourdeplus amples
renseignements,veuillez vous reporterau
tableauci-dessous)

Si vous choisissez lemodeavec frais de
souscription réduits :

1 %

Si vous choisissez lemodeavec frais de
souscriptionmoindres4 :

jusqu’à4,0 %(pourdeplus amples
renseignements,veuillez vous reporterau
tableauci-dessous)

1 Si vous souscrivezdesactionsde sérieAdesessentiels combinésoudespartsde sérieAduFonds
de répartition Invesco selon lemodeavec frais de souscriptiondifférésavant le 24avril 2008et
quevous souscrivezdes actionsetdesparts additionnelles de ces fonds selon lemodeavec frais
de souscriptiondifférésplafonnés,votre courtier recevra4,25 %.

Commissiondesuivi – Nousversons chaquemois ouchaque trimestreune
commissionde suivi à votre courtieren contrepartie des services continusqu’il
vous fournit relativement à vos actionsouparts de sérieA, de sérieB, de sérieD,
de sérieAPSF, de série P, de sériePT4, de série PT6, de série PT8, de série T4,
de série T6, de série T8, de série FSD, de série FS, de sérieHoude série PH (ou,
s’agissantde la sérieAPSFHéritage, nousversonsdes commissions de suivi à
votre courtier à compterde la date à laquelle ces parts font l’objetd’une
substitutionpardes titres devotreouvos fondsde transfert), à l’exceptionpour
le Fonds de répartition Invesco. La commissionde suivi représenteun
pourcentagede lavaleurdes actions ouparts quevousdétenez.Nous pouvons
modifier lesmodalités duprogrammedecommissionde suivi à toutmoment.
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Le tableau suivant indique le courtageet la commissionde suivi payable pourchaque fonds, selon lemodede souscription
quevous choisissez.

Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%) Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%) Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%) Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%)

Fonds
Modeavec fraisde

souscription
Modeavec fraisde

souscriptiondifférés
Modeavec fraisde

souscription réduits
Modeavec fraisde

souscriptionmoindres4

Portefeuillesàéchéancier
Tacticiel Invesco

0à5,00 1,00 jusqu’à cinq
ansavant ladate

cible;0,75par la suite

4,90 De la 1re à la
7eannée :

0,50 jusqu’à
cinqans

avant ladate
cible;0,35par la suite.

Après la
7eannée :

1,00 jusqu’à
cinqans

avant ladate
cible;0,75par la suite1

1,00 1,00 jusqu’à cinq
ansavant ladate
cible;0,75par la

suite

4,00 0,50de la 1re à
la4eannée;

1,00par la suite
jusqu’à cinqans
avant la date
cible;0,75au
coursdescinq

dernièresannées
avant ladatecible

Fondsde répartition Invesco, sérieA 0à5,00 – 4,902 – 1,00 – 4,00 –

Fondsde répartition Invesco,
sériesDetFS

0à5,00 – – – – – – –

Portefeuillede revenudiversifié
Tacticiel InvescoetCatégorie
Portefeuillede revenudiversifié
Tacticiel Invesco

0à5,00 0,75 4,90 De la 1re à la
7eannée :
0,35;0,75

par la suite3

1,00 0,75 4,00 0,35pour la 1re

à la4eannée;
0,75par la suite

Fondsd’intérêtTrimark, série FS 0à5,00 0,15 – – – – – –

Fondsd’intérêtTrimark, série FSD – – 4,50 0,15 1,00 0,25 3,00 0,15pour la 1re

à la4eannée;
0,25par la suite

Fondsdemarchémonétaire canadien
Invesco, sérieA

0à5,00 0,25 4,50 0,15 1,00 0,25 3,00 0,15pour la 1re

à la4eannée;
0,25par la suite

Fondsdemarchémonétaire canadien
Invesco, sérieAPSF

0à5,00 1,00 4,90 0,50 1,00 1,00 4,00 0,50pour la 1re

à la4eannée;
1,00par la suite

Fondsdemarchémonétaire canadien
Invesco, sérieAPSFHéritage

Lemodedesouscriptionet la commissioncorrespondante sont fonction du fonds de transfertchoisi par l’épargnantdans le cadreduServicedesachats
périodiquesparsommes fixesd’Invesco.

Catégorie revenuàcourt terme Invesco,
sérieA

0à5,00 0,25 – – 1,00 0,25 – –

Catégorie revenuàcourt terme Invesco,
sérieB

– – 4,50 0,25 – – 3,00 0,25

Fondsdumarchémonétaireaméricain
Trimark, série FS

0à5,00 0,15 – – – – – –

Fondsdumarchémonétaireaméricain
Trimark, série FSD

– – 4,50 0,15 1,00 0,25 3,00 0,15pour la 1re

à la4eannée;
0,25par la suite
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Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%) Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%) Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%) Courtage(%)

Commission
desuivi

annuelle (%)

Fonds
Modeavec fraisde

souscription
Modeavec fraisde

souscriptiondifférés
Modeavec fraisde

souscription réduits
Modeavec fraisde

souscriptionmoindres4

Fondsde revenugouvernementalPlus
Trimark, Fondsd’obligations
canadiennesTrimark,Catégorie
obligationscanadiennesTrimark, Fonds
de revenuà tauxvariableTrimark, Fonds
d’obligationsAvantageTrimark, Fonds
mondial d’obligationsà rendement
élevéTrimarketFondsde titres
d’empruntmarchésémergents Invesco

0à5,00 0,50 4,50 De la 1re à la
7eannée :
0,20;0,50
par la suite4

1,00 0,50 3,00 0,20pour la 1re

à la4eannée;
0,50par la suite

FondsdecroissancedurevenuTrimark,
sérieFS

0à5,00 0,30 – – – – – –

Catégorie revenudiversifié Trimark 0à5,00 0,75 4,90 De la 1re à la
7eannée :
0,35;0,75

par la suite5

1,00 0,75 4,00 0,35pour la 1re

à la4eannée;
0,75par la suite

FondsTrimarkcanadien, sérieFS 0à5,00 0,30 – – – – – –

FondsTrimark, sérieFS 0à5,00 0,30 – – – – – –

Fondsoffrant la sérieD, à l’exceptiondu
Fondsde répartition Invesco6

0à5,00 0,50 – – – – – –

FondsPowerShares, sériesA,T4,T6
etT87

0à5,00 0,50à 1,00 – – – – – –

Tous lesautres fonds8 0à5,00 1,00 4,90 De la 1re à la
7eannée :
0,50; 1,00

par la suite9

1,00 1,00 4,00 0,50pour la 1re

à la4eannée;
1,00par la suite

1 Leshaussesdecommissiondesuivi la8e années’appliquent uniquementauxnouveauxactifs. Si vousavezachetédespartsdeportefeuilles àéchéancierTacticiel Invescoselon
lemodeavec frais de souscriptiondifférés avant le 11 août2010,votre courtiercontinuerade recevoir0,50 %(ou, le cas échéant,0,35 %)après la7e année.

2 Autotal, 4,25 %pour lesparts de sérieAduFondsde répartition Invescoachetées selon lemodeavec frais de souscriptiondifférésplafonnésqui pourraientdonner lieuàune
substitutionpourobtenirdesactionsdesérieAd’unessentiel combinéoffertes selon lemodeavec frais de souscriptiondifférésplafonnés.

3 Leshaussesdecommissiondesuivi la8e années’appliquent uniquementauxnouveauxactifs. Si vousavezachetédesparts deportefeuille àéchéancierTacticiel Invescoselon
lemodeavec frais de souscriptiondifférés avant le 11 août 2010,votre courtiercontinuerade recevoir0,35 %après la 7eannée.

4 Leshaussesdecommissiondesuivi la8eannées’appliquentuniquementauxnouveauxactifs. Si vousavezachetédespartsdeces fondsselon lemodeavec fraisdesouscription
différésavant le 11 août 2010,votre courtiercontinuerade recevoir0,20 %après la7e année.

5 Leshaussesdecommissiondesuivi la8e années’appliquent uniquementauxnouveauxactifs. Si vousavezachetédesactionsde laCatégoriede revenudiversifiéTrimarkselon
lemodeavec frais de souscriptiondifférésavant le 11 août 2010,votre courtiercontinuerade recevoir0,35 %après la 7eannée.

6 Fondsoffrant la sérieD, à l’exceptionduFondsde répartition Invesco :
Fondséquilibré canadien Invesco
Fondsd’excellencecanadiendecroissance Invesco
Fondsd’actions canadiennesSélect Invesco
Fondsmondial équilibréTrimark
FondsDestinéemondialeTrimark
Fondsde sociétés américainesTrimark
Catégorie petites sociétésaméricainesTrimark

7 Lacommissiondesuivi annuellepayableestde0,50 %pour leFonds indiced’obligationsà rendement réelPowerShares, le Fonds indiced’obligationsà rendement élevéde
sociétésPowerShares, le Fonds indiced’obligationséchelonnéesdesociétés 1-5ansPowerShares, laCatégoried’obligationsà rendementencapital tactiquePowerShares et le
Fondsd’obligations tactiquePowerShares. Lacommissiondesuivi annuellepayableestde 1,00 %pourchacundesautres fondsPowerShares.

8 Si vous souscrivezdes actionsdesérieAdesessentiels combinés selon lemodeavec frais de souscriptiondifférésavant le24avril 2008etque, par la suite,vous souscrivezdes
actions additionnelles selon lemodeavec frais de souscriptiondifférésplafonnés,votre courtier recevrauncourtagede4,25 %etune commissionde suivi annuelle de0,75 %de
lapremière à la sixièmeannée, etde 1,0 %par la suite.

9 Leshaussesdecommissiondesuivi la8eannées’appliquent uniquementauxnouveauxactifs. Si vousavezachetédesactionsoudespartsdeces fonds selon lemodeavec frais
de souscriptiondifférésavant le 11 août 2010,votre courtiercontinuerade recevoir0,50 %après la 7eannée.
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Commissionspour lescomptes institutionnels – Nous avonsdes dispositions
spéciales relatives auxcommissionspourcertains investisseurs institutionnels
qui sont admissibles aux réductions des frais degestion. Parmi les investisseurs
institutionnels figurent les fondations, les produits proposés pardes sociétés
d’assurance, les programmesde répartitionde l’actifde tiers etd’autres
investisseurs institutionnels semblables.Veuillez vous reporter à la rubrique
Frais payables par les fondsà la page42.Nousversons à certains des courtiers
de ces investisseurs institutionnels uneautre commissionde suivi annuelle
pouvant atteindre0,25 %des actifs admissiblesmoyens dans chacunde leurs
comptes.Nous calculons lamoyenneen fonctiondu soldede l’actif pourdes
jours fixés à l’avance.Nousversons ces commissionsmensuellement
ou trimestriellement.

Soutien auxcourtiers

Ventesencommun – Il nous arrive deverser à votre courtier jusqu’à50 %des
frais engagés directementaux fins suivantes :

m pourpublieretdistribuerdes communicationspublicitaires;

m pourorganiserdes séances d’informationdestinées à renseigner les
épargnants sur lesOPC, les fondsou, aux termesd’unedispenseaccordée
par les organismesde réglementationdesvaleursmobilières duCanada, sur
les questions d’impôts etdeplanification successorale.

Il nousarriveégalementde fournirauxcourtiers desoutils decommercialisation
etdes rapports pour les aider à faire connaître les fonds et les produits et
services d’InvescoCanada.

Conférencesetséancesd’information – Enplus departiciperauxactivités de
vente encommun, nous pouvonségalement :

m organiseret présenterdes conférencesvisant à renseigner les conseillers,
mais c’est le courtierqui décidedes participants;

m payer les frais d’inscriptiondes conseillers à certaines conférences
éducatives organisées et présentéespardes tiers;

m verser à certains organismesdu secteur jusqu’à 10 %des coûts directs
associés à l’organisationet à la présentationde conférences éducatives;

m verserauxcourtiers jusqu’à 10 %des coûts associés auxconférences
éducatives qu’ils parrainent pour leurs conseillers.

Rémunération du courtier payée à partir des frais
de gestion

InvescoCanada aversé auxcourtiers une rémunérationd’environ31 %de
l’ensemble des frais degestionetde conseils envaleurs quenous avons reçus
de tous les fonds InvescoCanadaaucours denotre exercice terminé le
31 décembre2010.Cemontant comprend les sommesquenous avonsversées
auxcourtiers à titre de commissions etdans le cadredeprogrammesd’appui à
la commercialisation.
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Incidences fiscales pour les épargnants

Ces renseignements résumentdemanière générale les règles de l’impôtsur
le revenu fédéral duCanada,mais neconstituentpasunavis d’ordre
juridique ou fiscal.Nous tenonspouracquis quevous êtesunparticulier
(autre qu’une fiducie) résidantauCanadaetquevousdétenezvosactions
ouvosparts des fondssous formed’immobilisations.

Nousavons faitdenotremieuxpourquecetexposésoit facile àcomprendre.
Pourcette raison, nousn’entrons pasdans les détails des règles fiscalesni
ne décrivons toutes lesconséquences fiscales possibles.Nousvous
suggéronsdeconsulter votre conseilleren fiscalité pourobtenirdes
conseils survotre situationpersonnelle.

Comment les OPCfontde l’argent

LesOPCpeuvent faire de l’argentdenombreuses façons, dont les suivantes :

m ils peuvent réaliser un revenusous formededividendes, d’intérêts etde
revenude fiducie, réaliserdesgains ou subirdespertes en raisonde leurs
placements dans desdérivés ou réaliserd’autres types de rendements sur
les placements;

m ils peuvent réaliser ungainencapital s’ils vendent unplacement pour un
montant supérieur à soncoût (un fonds peut subir uneperte encapital s’il
vendunplacement pourunmontant inférieur à soncoût).

Sivousdétenezdes parts – Chaque fonds structuré en fiducie distribuera
suffisammentde son revenunetetde ses gains encapital nets réalisés pour
s’assurerqu’il n’a pas à payerd’impôtordinaire sur le revenu.Chaque fonds
structuré en fiducie transmetgénéralement son revenu imposable à ses
épargnants sous formededistribution.Ce revenuest imposé commesi vous
l’aviezgagnédirectement.

Le Fondsde répartition Invescopourrait devoir payerun impôtminimum
de remplacement.

Sivousdétenezdes actions – Engénéral, la Catégorie de société Invesco Inc.
et le Fonds canadien Invesco Inc.verseront suffisammentdedividendes
ordinaires etdedividendes sur les gains encapital pour s’assurerqu’ils n’ont pas
d’impôt sur le revenuàpayer sur leurs gains encapital oud’impôt àpayeren
vertude laPartie IVde laLoi de l’impôt sur le revenu (Canada) surdes
dividendes imposables qu’ils ont reçus de sociétés canadiennes imposables. Les
dividendes imposables des sociétés canadiennes imposables gagnés parun
fondsvous sontgénéralement transmis et vous êtes assujetti à l’impôt à leur
égard commesi vous les aviezgagnés directement. Dans lamesure oùdes
dividendes sur les gains encapital sont versés,vousdevrez également payer
l’impôt surceux-ci commesi vous aviez réalisé ces gains encapital directement.

LaCatégorie de société Invesco Inc. et le Fonds canadien Invesco Inc. pourraient
payerde l’impôt surd’autres types de revenus,ycompris les intérêts, les
revenusde fiducie, les dividendesde sources étrangères et certains gains tirés
des activités liées auxdérivés. S’il faut payercet impôt, il sera alors imputé aux
fonds structurés en société, selonuneméthode juste et raisonnable. Il est
probable que seulement certains des fonds structurés en société sevoient
imputerde l’impôtdansune telle situation.Veuillez vous reporter àRisque lié à
unesociété deplacement à capital variableà la page 10.
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À la différencedes fonds structurés en fiducie, dans le casdesquels les gains et
lespertesencapital sont calculés séparémentpourchacundes fonds, s’agissant
des fonds structurés en société, les gains et les pertes encapital réalisés font
l’objetd’une attributionglobale à chaque société, et undividende surgains en
capital est versé, sous réserveque la société tout entière ait réalisé ungain en
capital net, déduction faite de toute perte encapital reportée àpartir
d’exercices antérieurs et après avoir pris en compte le remboursementau titre
des gains en capital. Les rachats effectués par l’ensemble des fonds au seinde
la société, ainsi que les gains et les pertes réalisés par la société tout entièreont
une incidence sur le remboursementau titre des gains encapital (et, ainsi, sur le
montantdedividendes sur les gains encapital devant être versépar un fonds
structuré en société). Il peut arriverqu’un fondsdoive remanier ses placements
enconséquencedes opérations de substitutionvers d’autres fonds effectuées
par les porteurs. Résultat, desmontants plus importants degains etdepertes
peuvent être constatés après unplus courtdélai que dans le casde fonds
communsdeplacement n’admettant pas de substitutions en régime
d’impositiondifférée entre portefeuilles. Dans certains cas, cela pourra
entraîner une constatationplus hâtive degains par les épargnants en raison
d’unversement plus hâtifdedividendes surgains encapital.

Dérivés – Le traitement fiscal des dérivésvariera en fonctiondu typededérivé
etdubutdans lequel il est utilisé.Certains fondspeuvent conclure des
opérationsde swaps surdéfaillancede crédit etde swapsde tauxd’intérêt et les
gains ou les pertes surde telles opérations sont considérés commedu revenu,
c’est-à-dire qu’ils sont imposésde lamême façonquedu revenuordinaire. Pour
les fonds structurés en fiducie, ces gains oucespertes sont transmis aux
épargnants, de sorte que le fonds structuré en fiducie n’a pasd’impôt àpayer.
Pour les fonds structurés en société, le revenuordinaire nepeut être transmis
auxépargnants.C’est pourquoi si des gains surcesdérivés nepeuvent être
compenséspardes frais oud’autres éléments, le fonds structuré en société
peut alors devoir payerde l’impôt sur le revenu.Certains fonds peuvent
également se livrer à des opérations de couverturede change.Dans certains
cas, les gains sur la couverturede change sont considérés commedes gains en
capital et, dans d’autres cas, commedu revenuordinaire. Nousestimonsque
normalement le traitement à titre de capital est approprié lorsque les
opérationsde couverture ne sont pas denature spéculative etque, si elles le
sont, le traitement à titre de revenuordinaire est approprié. End’autresmots, si
les activités de couverture sonteffectuées selondes critères précis qui sont
établis dans le prospectus plutôtqu’augré dugestionnaire deportefeuille, nous
sommesd’avis que le traitement à titre de capital est approprié.

Commentvotre placementestassujetti à l’impôt

L’impôtquevouspayez sur votre placementdans unOPCestdifférent si vous
détenez vos actionsouvos parts dans le cadred’un comptenonenregistré ou
d’un régimeenregistré.

Comptes nonenregistrés

Distributions – Lesdistributionsqui vous sont verséespar les fonds structurés
en société peuvent prendre la formededividendesordinaires, dedividendes sur
les gains encapital et/oude remboursements de capital. Le traitement fiscal
des dividendesordinaires etdes dividendes sur les gains encapital estdécrit ci-
après. Lesdistributionsdes fonds structurés en fiducie peuvent êtreversées
sous formede revenu, de gains en capital oude remboursementde capital.Une
distributionqui vous est versée d’un fonds structuré en fiducie sera
généralement traitée commeun remboursementde capital si les distributions
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qui vous sont versées aucours de l’annéedépassent votre quote-partdu revenu
netdu fonds structuré en fiducie. Le traitement fiscal des distributions de
revenuetdegains encapital par les fonds structurés en fiducie estdécrit ci-
après.Un remboursementde capital peutdonner lieuà unprélèvement sur le
montantdevotre placement initial et, au fil du temps, pourrait faire en sorte que
lemontant intégral devotre placement initial vous soit remis.Un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas imposable
immédiatemententrevosmains,mais aura poureffetde réduire le prixde base
rajusté (PBR)des actions oudes parts pour lesquelles il vous a été versé.
Toutefois, si des distributions sont réinvesties dans des actions oudes parts
supplémentaires du fonds, le PBRaugmentera de façoncorrespondante au
montant réinvesti. Si des réductionsnettes duPBRdevos actions oudevos
parts donnent lieuà unPBR inférieur à zéro, cemontant sera traité commeun
gainencapital quevous aurez réalisé aucours de l’année enquestionet le PBR
devosactions oudevosparts sera dezéro. En règle générale, lemontantd’un
remboursementde capital s’accroît avec le tauxdedistribution fixe.Vous
devriezconsulter votrepropre conseilleren fiscalité ausujetdu traitement fiscal
des distributionsmensuelles qui vous sont versées etdu réinvestissementde
ces distributions compte tenudevotre situationparticulière.

En règle générale,vous devez inclure la tranche imposable de tous les
dividendes reçus des fonds structurés en société et la tranche imposable des
distributions reçues des fonds structurés en fiducie (qui peut comprendre les
distributions sur les frais degestion) dans le calcul devotre revenu, et ce, peu
importe quevous les receviezenespècesouquevous les réinvestissiezen
actions ouenparts supplémentaires. Les règles applicables demajorationetde
crédit fiscal pourdividendes s’appliqueront auxdividendesordinairesversés
par les fonds structurés en société.Catégorie de société Invesco Inc.et le Fonds
canadien Invesco Inc. prendrontdesmesures afin devous permettre deprofiter
du crédit fiscal pourdividendes additionnels qui estgénéralementoffert
relativementauxdividendesadmissiblesverséspar les fonds structurés en
société. Lesdividendes surgains encapital des fonds structurés en société
seront considérés commedes gains encapital réalisés par vous et seront
assujettis aux règles générales relatives à l’impositiondes gains en capital. De
façongénérale,vous devezégalement inclure dansvotre revenuunpaiement
au titre d’une réductiondes frais degestionquenousvousaccordons à l’égard
devosplacements dansun fonds structuré en société, le cas échéant. Les fonds
structurés en fiducie prendrontdesmesurespour faire en sorte que les gains en
capital, les dividendes canadiens et le revenude sourceétrangère réalisés par le
fonds conserveront leurcaractéristique lorsqu’ils vous sont versés. Les règles
applicables demajorationetde crédit fiscal s’appliqueront auxdividendes
canadiensqui vous serontdistribués par les fonds structurés en fiducie. Les
fonds structurés en fiducie prendront également lesmesures qui s’imposent
afin quevouspuissiez profiterducréditd’impôt bonifié pourdividendes qui est
offert relativement à certains dividendes admissiblesversés pardes sociétés
canadiennesetducrédit pour impôt étrangerqui peut être offert relativement à
l’impôt sur le revenuétranger neprovenant pasd’uneentreprise.

Vous pourrieznepasêtre enmesure dedéduire les frais de gestionquevous
versez sur les actions ouparts de série I devotre revenu.

Nousvous remettons :

m des relevésd’impôt T5 indiquant lemontant et le typededividendes
(dividendes canadiens admissibles à la bonificationducréditd’impôt pour
dividendes, dividendes canadiens autres quedesdividendes déterminés et
dividendes sur les gains encapital) et les remboursements de capital reçus de
chacundes fonds structurés en société;
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m des relevésd’impôt T3 indiquant lemontant et le typededistributions
(dividendes canadiens admissibles à la bonificationducréditd’impôt pour
dividendes, dividendes canadiens autres quedesdividendes déterminés,
gains en capital, autre revenu, revenuétrangeret/ou remboursements de
capital) qui vous sont versés parchacundes fonds structurés en fiducie et
montrant les impôts étrangers payés sur le revenuneprovenant pasd’une
entreprise, le cas échéant.

Prixde base rajusté (PBR) – Lemontantde tous dividendes oude toutes
distributions réinvestis est ajouté à votrePBRpour réduirevotre gain en capital
ouaugmenter votre perte encapital lorsquevous faites racheterces actionsou
ces parts afin quevous nepayiez pasd’impôtendouble sur lemêmemontant.

Les sommesquevous recevez sous formede remboursementde capital ne
seront pas comprises dans le calcul devotre revenu,mais ellesviendront
réduire le PBRdevosactionsoudevos parts. Si le PBRdevosactions oudevos
parts devient inférieur à zéro,vous réaliserezdès cemoment ungainen capital
correspondant à cemontant et le PBRsera alors dezéro.

Achatd’actions oudeparts justeavantunedatededividendeoude
distribution – Lorsquevousachetezdes actionsoudesparts d’un fonds juste
avant unedatededividendeoudedistribution,vous serezassujetti à l’impôt à
l’égard de la totalité dudividendeoude la distribution,mêmesi le fonds peut
avoir réalisé le revenuou le gaindonnant lieuaudividendeouà la distribution
avantquevousdéteniez les actionsou les parts.

Tauxde rotationdes titres enportefeuille – Plus le tauxde rotationdes titres
enportefeuille d’un fondsest élevé, plus grandes sont les chancesquevous
receviezundividende sur les gains encapital (dans le casd’un fonds structuré
en société) ouunedistributiondegains encapital (dans le casd’un fonds
structuré en fiducie). Les gains réalisés par le fonds seraient contrebalancéspar
les pertes subies sur ses opérations deportefeuille. Il n’ya pas nécessairement
de lienentre un tauxde rotationélevéet le rendementd’un fonds.

Incidences fiscales liées au rachatdevos actions oudevosparts – Si vous
faites racheterdes actionsoudesparts (ycompris aumomentde la dissolution
d’unportefeuille à échéancier Tacticiel Invesco) dont la valeur liquidative est
supérieure auPBR,vous réalisezungainencapital. Si vous faites racheterdes
actions oudes parts (ycompris aumomentde la dissolutiond’unportefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco) dont la valeur liquidative est inférieure auPBR,
vous subissezuneperte encapital.Vous pouvezdéduire tous frais de rachat
dans le calcul devos gains oudevospertes encapital.

Engénéral, lamoitié d’ungainencapital est incluse dansvotre revenuet vous
pouvezdéduire lamoitié devos pertes encapital devos gains encapital
imposables, sous réservede certaines règles fiscales.

Vous devez tenir undossierduprixquevous avezpayépour vos actions et vos
parts etde toutdividendeou toutedistributionquevous recevezet
réinvestissezdansdes actions oudes parts additionnelles. Si vous avezacheté
des titres endollars américains,vous deveznoter le tauxde changeenvigueur
le jourdevotre achatd’actionsoudeparts. De tels renseignementsvous
permettrontde calculer vos gains en capital ouvos pertes encapital aumoment
du rachatdevosactions.

Fondsdumarchémonétaire américainTrimark – Lesparts duFonds du
marchémonétaire américainTrimarkne sontoffertes qu’endollars américains.
Si vousdétenezde telles parts,vouspourriez réaliser ungainencapital ou subir
uneperte en capital en cas de changementde lavaleurdudollaraméricainpar
rapport audollarcanadienentre la datede l’achatdevos parts et la date à
laquelle vous les faites racheter.
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Commentpuis-je calculer le prixde
base rajusté (PBR)demesactions
ouparts?

LePBRglobal devos actionsouparts d’une

série d’un fondsdonné se calcule de la

façonsuivante :

m lemontantquevousavezpayépour
vos actionsouvosparts,ycompris le
courtage,plus

m toutdividende réinvesti ou toute
distribution réinvestie,plus

m le PBR total de toutes parts d’une série
différentedumême fonds structuré en
fiducie auxquelles ont été substituées
de telles parts,plus

m le PBRglobal de toutes actionsd’une
autre catégorie ou série de lamême
société auxquelles ont été substituées
de telles actions,moins

m toute distributionqui constituait un
remboursementdecapital,moins

m le PBRde toutes actionsouparts déjà
rachetées,moins

m le PBR total de toutes parts de cette
série auxquelles ont été substituées
desparts d’uneautre série dumême
fonds structuré en fiducie,moins

m le PBR total de telles actions
auxquelles ont été substituéesdes
actionsd’unecatégorie ou série
différentede lamêmesociété.

Votre conseiller fiscal peut vousaider à
faire ces calculs.



Incidences fiscales liées àun rééquilibrage – Le faitde rééquilibrer les fonds
InvescoCanadadans le cadredevotre Service de rééquilibrage Invesco
donnerait lieu àdes gains oudes pertes encapital, sauf si le rééquilibragevise
des actionsdedifférentes catégories de lamêmesociété.

Incidences fiscales liées à la substitutionentredes fondsetdesséries
InvescoCanada – La substitutiond’actions oudeparts d’un fonds est identique
au rachat, à deuxexceptionsprès. La substitutiond’actionsd’un fonds structuré
en société contre des actionsd’uneautre catégorie de lamêmesociété, ou la
substitutiond’actions oudeparts d’une série contre des actionsoudesparts
d’une autre série dumême fonds (à l’exceptiondes substitutions de titres de la
sérieHet les substitutionspardes titres de la sérieHd’un fonds structuré en
fiducie), ne constituegénéralement pas unedispositionaux fins de l’impôtet ne
causera généralementaucungainni aucuneperte encapital. Le coût total aux
fins d’impôtdes actions oudes parts reçues aumomentd’une telle substitution
sera lemêmeque lePBR total des actions oudes parts qui font l’objetde
la substitution.

Régimes enregistrés

Vousnepayezpas d’impôt sur les dividendes oudistributionsquevous recevez
dans un régimeenregistré tantquevous ne faites pas de retraitdu régime. Les
retraits effectuésd’unCELI sontgénéralement libres d’impôt.Vous devriez
consulter votre propre conseilleren fiscalité pour savoir si unplacementdans
un fonds constitue unplacement interdit pour votre régimeenregistré.

Incidences fiscales liées au rachatouà lasubstitutiondevos actions oude
vosparts – Lorsquevous faites effectuerun rachatou lorsquevous effectuez
une substitutiond’actions oudeparts détenues dansun régimeenregistré,vous
nepayezpas d’impôt tantquevous ne retirezpas le produitde l’opérationde
votre régimeenregistré. Lorsquevous retirezunmontantdevotre régime
enregistré,vous payezgénéralementde l’impôt sur lemontant à votre taux
d’impositionmarginal (des règles spéciales s’appliquentauxREEEetauxREEI,
et les retraits effectuésd’unCELI sontgénéralement libres d’impôt). Lorsque
vous retirezdes fondsd’un régimeenregistré qu’administre Invesco, nous
déduisons les frais de rachat et les retenues d’impôt s’il ya lieu.

Limitesde cotisations – Si vous cotisez à votre régimeenregistré unmontant
supérieur à celui qui est autorisé par laLoi de l’impôt sur le revenu (Canada),
vouspourriezdevoir payerunepénalité fiscale.

Quels sont vos droits?

La législation sur lesvaleursmobilières de certaines provincesvous confèreun
droitde résolutionà l’égard d’un contratd’achatde titres d’organismede
placement collectif, quevous pouvezexercerdans les deux jours ouvrables
suivant la réceptionduprospectus simplifié, ouundroitd’annulationpar rapport
à toute souscription, quevouspouvezexercerdans les48heures de la
réceptionde la confirmationdevotreordred’achat.

La législation sur lesvaleursmobilières de certaines provinces etde certains
territoiresvous permet égalementdedemander la nullité d’un contratd’achat
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Quellessont les datesdeversement
desdividendesoudesdistributions
des fonds?

En règlegénérale, la Catégorie de société
Invesco Inc.et le Fonds canadien
Invesco Inc.versentdesdividendes
ordinaires etdes dividendes sur les gains
encapital, le cas échéant, enmars eten
mai, respectivement. Lesdistributions,
qui peuvent inclure les dividendes
ordinaires et/ou les remboursements de
capital, à l’égard a) des actionsdes séries
T-FLEX, et b) des actionsde certains
fondsPowerShares sont
versées/effectuées chaquemois ou
chaque trimestre.

Denombreux fonds structurés en fiducie
versentdesdistributionsde revenuet/ou
degains encapital tard dans l’année
civile.Certains des fonds structurés en
fiducie peuventaussi verserdes
distributionsde revenu régulières
mensuellement, trimestriellementou
semestriellement. Lesdistributionsdes
portefeuilles à échéancier Tacticiel
Invescoet à l’égarddesparts des séries
T-FLEX, lesquelles devraient comprendre
un remboursementde capital, sont
versées chaquemois. Les distributions à
l’égardde certainesparts des fonds
PowerSharespeuvent également inclure
un remboursementde capital.

La politiqueenmatière dedistributions
de chaque fondsestdécrite à la rubrique
Politiqueenmatièrededistributions
figurantdans la descriptiondu fonds.

Qu’est-ceque le tauxde rotationdes
titres enportefeuille?

Le tauxde rotationdes titres en
portefeuille indiqueàquelle fréquence le
gestionnaire deportefeuille ou l’équipe
degestiondeportefeuille a acheté et
vendudes titres pour le fonds.



d’actionsoudeparts d’unorganismedeplacement collectif et un
remboursement, oudes dommages-intérêts par suite d’opérationsde
placement effectuées avec unprospectus simplifié, un aperçudu fonds, une
notice annuelle, un rapportde la direction sur le rendementdu fondsoudes
états financiers contenantdes informations faussesou trompeuses sur
l’organismedeplacement collectif.Ces diverses actionsdoivent habituellement
être exercées dans desdélais déterminés.

Pour plus d’information, on se reportera à la législationenmatière devaleurs
mobilières de la provinceoudu territoire pertinent etonconsultera
éventuellement unconseiller juridique.

Renseignements supplémentaires

Harmonisationde lagouvernance des fonds

Nos fonds InvescoCanada sont structurés dedeux façons :

m comme fonds structurés en société, avec unconseil d’administration (le
« conseil d’administration ») qui supervise la gestionde chacunedes deux
sociétés de fonds (Catégorie de société Invesco Inc. et Fonds
canadien Invesco Inc.);

m comme fonds structurés en fiducie, qui sont régis par unedéclarationde
fiducie qui constitue le fondement juridique permettant au fiduciaire de
dirigeretde gérer les activités et les affaires de ces fonds.

Afin denousaiderdans l’exécutiondenos fonctions à titre de fiduciaire, nous
avons constitué le conseil consultatif.

Actuellement, le conseil consultatif compteonzemembres.Afin depromouvoir
l’efficacité etd’éviter les dédoublements inutiles, nous avons nomméauconseil
consultatif les personnes qui sontmembresdes conseils d’administrationdes
sociétés de fonds. Lamajorité (neuf suronze) desmembres des conseils
d’administrationetdu conseil consultatif (les « conseils ») sont
indépendants d’InvescoCanada.

Les conseils encadrentdifférentes questions relatives aux fonds
InvescoCanada, notamment :

m le rendementdesplacements, les politiquesdeplacement, les états financiers
et autres politiques de conformité;

m les changements proposés aux fonds InvescoCanada,ycompris les
changements du fiduciaire, d’auditeur, dugestionnaire (sauf s’il s’agit d’un
membredumêmegroupe), des objectifs deplacementoudes stratégies
deplacement;

m toute autre questiondevant être soumise auvote des épargnants.

Avertissementconcernant les indices

Les actionsou les parts des fondsPowerShares et les actions des fonds FNB
InvescoPowerShares sous-jacents ne sontenaucune façonparrainées,
avalisées,vendues oupromuesparaucundes fournisseurs d’indices sous-
jacents aux fondsPowerShares ni auxFNB InvescoPowerShares, ni paraucune
des sociétés qui sontmembres de leurgroupe, et ces sociétés nedonnent
aucunegarantie ni ne fontdedéclaration, expresse ou implicite, quantaux
résultats àobtenirde l’utilisationde l’indice. Aucunede ces sociétés n’est
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membredugrouped’InvescoCanadaLtée, d’InvescoPowerSharesCapital
Management LLC, d’InvescoAdvisers, Inc., ni d’aucunedes sociétés qui sont
membresde leurgroupe. Lesproduits ne sont ni parrainés, ni avalisés, ni
vendus, ni promusparaucundes fournisseurs d’indices, et les fournisseurs
d’indicesne font aucunedéclarationquant à l’opportunité d’investirdans
les fonds.

LaCatégorie indice fondamental canadienFTSERAFI PowerShares, la
Catégorie fondamentauxmarchés émergents FTSERAFI PowerShares, le Fonds
fondamentauxaméricain FTSERAFI PowerShares et le Fonds fondamentaux
mondial+ FTSERAFI PowerSharesne sontd’aucune façonparrainés, avalisés,
vendus oupromuspar FTSE International Limited (« FTSE »), par LondonStock
ExchangePLC (la « LondonExchange »), par TheFinancial TimesLimited
(« FT ») ouparResearchAffiliates», LLC (« RA ») (collectivement les
« concédants de licence »), et aucundes concédants de licencenedonnede
garantie oune fait de déclarationquelconque, expresse ou implicite, quantaux
résultats àobtenirde l’utilisationde l’indice FTSERAFIUS 1000, de l’indice FTSE
RAFIDevelopedexUS 1000et/oude l’indice FTSERAFI Emergingni auniveau
auquel se trouve cet indice à toutmoment un jourdonnéouà tout autre
moment. Les indices susmentionnés sont compilés et calculés par FTSE
conjointement avecRA.Aucundes concédants de licencene sera tenu
responsable envers quiconque (pournégligenceouautremotif) d’uneerreur
dans les indices susmentionnés, et aucundes concédants de licencene sera
tenud’informerquiconqued’uneerreurdans celui-ci.

FTSE»estunemarquedecommercedeLondonExchangeetdeFT.Lesmarques
de commerceFundamental Index»etRAFI», ainsi que le conceptafférent,
brevetés et faisant l’objetd’unbrevet encours d’homologation appartiennent
exclusivement àResearchAffiliates, LLC.Numéros debrevets américains
7,620,577;7,747,502et 7,792,719; Brevets encours d’homologation : US-2007-
0055598-A1,US-2008-0288416-A1,US-2010-0191628,WO2005/076812,WO
2007/078399A2,WO2008/118372, EPN 1733352etHK1099110.

LaCatégorie indice actions privilégiées canadiennesPowerShares et le Fonds
dedividendesmondial PowerSharesne sontd’aucune façonparrainés, avalisés,
vendusoupromuspar Indxis, Inc. (« Indxis ») et Indxis nedonneaucunegarantie
ni ne faitdedéclarationquelconque, explicite ou implicite, quantaux résultats
qui pourrontdécoulerde l’utilisationde l’indice Indxis SelectCanadianPreferred
Share, l’indiceBroadDividendAchievers et l’indice International Dividend
Achievers IndexSelect (collectivement les « indices ») ouquantauniveau
auquel se trouve ces indices à toutmoment un jourdonnéouà tout autre
moment. Les indices sont compilés et calculés par Indxis. Indxis nepeut être
tenu responsable (pournégligenceouautremotif),vis-à-vis de qui que ce soit,
d’une quelconqueerreurdans les indices et Indxis n’est nullement tenud’aviser
qui que ce soitd’unequelconqueerreurdans ces indices. Indxis et les indices
appartiennentexclusivement à Indxis.

PC-Bondest uneunité commerciale deTMX Inc. � Copyright TMX Inc.Tous
droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes concernant
PC-Bondnepeuvent être vendusoumodifiés ni utilisés pourcréerdes travaux
dérivés sans le consentement écrit préalable deTMX Inc.

PC-Bondet les parties auprès desquelles PC-Bond obtientdes données ne
peuvent être tenues responsables pour l’exactitudeou l’intégralité desdonnées
fournies oupour les délais, interruptions ouomissions s’y rattachantoupour les
résultats obtenus consécutivement à l’utilisationde ces données. Ni PC-Bondni
les parties auprèsdesquelles elle a obtenudes donnéesnedonnent aucune
garantie ni ne font aucunedéclaration, expresse ou implicite, quantaux
résultats qui pourrontdécoulerde l’utilisationdes donnéesouà la qualité
marchandeouà l’aptitudeàune fin particulière des données.
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« BofAMerrill Lynch »et« TheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index »
font l’objetd’une reproductionsousautorisation.�Copyright2011Merrill Lynch,
Pierce, Fenner&Smith Incorporated (« BofAMerrill Lynch »).Tous droits
réservés. Les titres duFonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares ne sont ni émis, parrainés, avalisés oupromusparBofAMerrill
Lynch, unmembredugroupeBofAMerrill Lynchou toute autre partie
participantou liée à l’élaborationouau calcul des indicesBofAMerrill Lynch.
Les indicesBofAMerrill Lynch sont la propriété exclusivedeBofAMerrill Lynch
et /oudesmembres de songroupe. « BofAMerrill Lynch »et« TheBofAMerrill
LynchUSHighYield 100 Index » sontdesmarques de service deBofAMerrill
Lynchet/oudesmembres de songroupeet sont utilisées sous licencepar
InvescoCanadaLtée à certaines fins aunomduFonds indice d’obligations à
rendement élevéde sociétésPowerShares.Ni BofAMerrill Lynchni aucun
membredugroupedeBofAMerrill Lynchni aucunepartie participantou liée à
l’élaborationouaucalcul des indicesBofAMerrill Lynchne fontde déclaration
ounedonnentde garantie, explicite ou implicite, auxporteurs departs duFonds
indiced’obligations à rendement élevé de sociétésPowerSharesni à aucun
membredupublic quant à la pertinenced’investirdansdes titres engénéral ou
dans des titres duFonds indiced’obligations à rendement élevéde sociétés
PowerShares enparticulierou sur la capacité de l’indice TheBofAMerrill Lynch
USHighYield 100 Indexà répliquer le rendementdumarché correspondant.
BofAMerrill Lynchest le concédantde certainesmarquesde commerce, noms
commerciauxetmarques de service deBofAMerrill Lynchet/oudesmembres
de songroupeetde l’indiceTheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index, qui
estdéterminé, composéet calculé parBofAMerrill Lynchet/ou lesmembres de
songroupe sans égard à InvescoCanadaLtée, le Fonds indiced’obligations à
rendement élevéde sociétésPowerShares ou les porteurs de parts duFonds
indiced’obligations à rendement élevé de sociétésPowerShares.Ni BofAMerrill
Lynchni aucunmembredugroupedeBofAMerrill Lynchni aucunepartie
participantou liée à l’élaborationouau calcul de l’indice TheBofAMerrill Lynch
USHighYield 100 Indexne sont tenus deprendreencompte les besoins
d’InvescoCanadaLtée, duFonds indice d’obligations à rendement élevéde
sociétésPowerShares oudes porteurs de parts duFonds indiced’obligations à
rendement élevéde sociétésPowerShares aumomentdedéterminer, de
composeroude calculer l’indiceTheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index.
Ni BofAMerrill Lynchni aucunmembrede songroupene sont tenus de
continuer à fournir l’indiceTheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Indexà
InvescoCanadaLtéeouauFonds indiced’obligations à rendement élevéde
sociétésPowerShares au-delà de la période convenueau titre de la licence.Ni
BofAMerrill Lynchni aucunmembredugroupedeBofAMerrill Lynchni aucune
partie participantou liée à l’élaborationouaucalcul de l’indice TheBofAMerrill
LynchUSHighYield 100 Indexne sont responsables de la déterminationdu
calendrierd’émission, duprixoudesquantités de titres duFonds indice
d’obligations à rendement élevé de sociétésPowerShares à émettre oun’yont
pris part oune sont responsables de la déterminationouducalcul de l’équation
selon laquelle les titres duFonds indice d’obligations à rendement élevéde
sociétésPowerShares pourront être rachetés contre espèces.Ni BofAMerrill
Lynchni aucunmembredugroupeBofAMerrill Lynchni aucunepartie
participantou liée à l’élaborationouau calcul de l’indice TheBofAMerrill Lynch
USHighYield 100 Indexnepeuvent être tenus responsables de l’administration,
de la commercialisationoude la négociationde titres duFonds indice
d’obligations à rendement élevé de sociétésPowerShares. BofAMerrill Lynchet
lesmembres de songroupene fournissent pas de conseils enplacement à
InvescoCanadaLtéeouauFonds indiced’obligations à rendement élevéde
sociétésPowerShares et nepeuvent être tenus responsable du rendementdu
Fonds indiced’obligations à rendement élevéde sociétésPowerShares.
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NIBOFAMERRILLLYNCHNIAUCUNMEMBREDUGROUPEDEBOFAMERRILL
LYNCHNIAUCUNEPARTIEPARTICIPANTOULIÉEÀL’ÉLABORATIONOUAU
CALCULDEL’INDICETHEBOFAMERRILLLYNCHUSHIGHYIELD 100 INDEXNE
GARANTISSENTL’EXACTITUDE, LAQUALITÉ, LAPUBLICATIONENTEMPS
OPPORTUNOUL’EXHAUSTIVITÉDEL’INDICETHEBOFAMERRILLLYNCHUS
HIGHYIELD 100 INDEXOUDETOUTE INFORMATIONCOMPRISEDANSL’INDICE
OUFOURNIEAVECL’INDICEETNEPEUVENTÊTRETENUSRESPONSABLES
D’ERREURS,D’OMISSIONSOUD’INTERRUPTIONSAFFÉRENTESÀL’INDICE.NI
BOFAMERRILLLYNCHNIAUCUNMEMBREDUGROUPEDEBOFAMERRILL
LYNCHNIAUCUNEPARTIEPARTICIPANTOULIÉEÀL’ÉLABORATIONOUAU
CALCULDEL’INDICETHEBOFAMERRILLLYNCHUSHIGHYIELD 100 INDEXNE
FONTDEDÉCLARATIONOUNEDONNENTDEGARANTIE, EXPLICITEOU
IMPLICITE,QUANTAUXRÉSULTATSPOUVANTÊTREOBTENUSPAR INVESCO
CANADALTÉE, PARLEFONDS INDICED’OBLIGATIONSÀRENDEMENTÉLEVÉ
DESOCIÉTÉSPOWERSHARESOUPARLESPORTEURSDEPARTSDUFONDS
INDICED’OBLIGATIONSÀRENDEMENTÉLEVÉDESOCIÉTÉSPOWERSHARES
OUPARTOUTEPERSONNEOUENTITÉCONSÉCUTIVEMENTÀL’UTILISATION
DEL’INDICETHEBOFAMERRILLLYNCHUSHIGHYIELD 100 INDEXOUDE
TOUTE INFORMATIONCONTENUEDANSCET INDICE.NI BOFAMERRILLLYNCH
NIAUCUNMEMBREDUGROUPEDEBOFAMERRILLLYNCHNIAUCUNEPARTIE
PARTICIPANTOULIÉEÀL’ÉLABORATIONOUAUCALCULDEL’INDICETHE
BOFAMERRILLLYNCHUSHIGHYIELD 100 INDEXNEDONNENTDEGARANTIE,
EXPLICITEOU IMPLICITE,NOTAMMENTQUANTÀLAVALEURCOMMERCIALE
OUÀL’ADÉQUATIONÀUNEFINDONNÉERELATIVEMENTÀL’INDICETHEBOFA
MERRILLLYNCHUSHIGHYIELD 100 INDEXOUÀQUELQUE INFORMATION
CONTENUEDANSCET INDICEOUFOURNIEAVECCET INDICE, ETCHACUNEDE
CESPARTIESNIEAVOIRDONNÉPAREILLEGARANTIE. SANSRESTREINDRELA
PORTÉEDECEQUIPRÉCÈDE,NIBOFAMERRILLLYNCHNIAUCUNMEMBREDU
GROUPEDEBOFAMERRILLLYNCHNIAUCUNEPARTIEPARTICIPANTOULIÉE
ÀL’ÉLABORATIONOUAUCALCULDEL’INDICETHEBOFAMERRILLLYNCHUS
HIGHYIELD 100 INDEXNEPOURRONTENAUCUNCASÊTRETENUS
RESPONSABLESDEDOMMAGESDIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS, SPÉCIAUX,
CONSÉCUTIFSOUAUTRESOUDEPERTES (YCOMPRISDELAPERTEDE
PROFITS),MÊMES’ILSONTÉTÉAVISÉSDELAPOSSIBILITÉDETELS
DOMMAGESETDETELLESPERTES. ILN’YAAUCUNTIERSBÉNÉFICIAIREDE
TOUTACCORDOUTOUTECONVENTIONCONCLUSENTREBOFAMERRILL
LYNCHET INVESCOCANADALTÉE.

Aucunacheteur,vendeurouporteurde ces titres ni aucuneautre personneou
entité ne sontautorisés àutiliserouà citer unnomcommercial, unemarquede
commerceouunemarquede service deBofAMerrill Lynchpourparrainer,
avaliser, commercialiseroupromouvoir ce produit sans avoir contacté au
préalableBofAMerrill Lynchpourdéterminer si l’autorisationdeBofAMerrill
Lynchest requise. Aucunepersonneouentité nepeut prétendre qu’elle est
membredugroupedeBofAMerrill Lynch sans le consentement écrit deBofA
Merrill Lynch.

LaCatégorieQQQPowerShares n’est enaucune façonparrainée, avalisée,
vendueoupromueparTheNASDAQOMXGroup Inc., ni paraucunedes sociétés
qui sontmembres de songroupe (NASDAQOMXet lesmembresde songroupe
étant ci-après appelées les « sociétés »). Les sociétés ne se sont pas
prononcées sur la légalité ou la convenancede laCatégorieQQQPowerShares,
ni sur l’exactitudeou la pertinencedes descriptions oudes renseignements à
son sujet. Les sociétés nedonnent aucunegarantie et ne font aucune
déclarationquelconque, expresseou implicite, auxporteurs d’actions de la
CatégorieQQQPowerSharesouàunmembredupublic concernant
l’opportunité d’investirdans les titres engénéral oudans la CatégorieQQQ
PowerShares enparticulierouquant à la capacité de l’indiceNASDAQ – 100
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CurrencyHedgedCADSM de reproduire le rendementgénéral dumarché
boursier. La seule relationdes sociétés avec le sous-conseillerconsiste en
l’utilisation sous licencedesmarquesde commerceoude servicesNASDAQ»,
OMX», NASDAQOMX», NASDAQ100», NASDAQ – 100 Index», NASDAQ – 100
CurrencyHedgedCADSM Index,NDXCADHSM, NASDAQ – 100CurrencyHedged
CADTotal ReturnSM et XNDXCADHSM etde certains nomscommerciauxdes
sociétés et en l’utilisationde l’indiceNASDAQ – 100CurrencyHedgedCADSM qui
est établi, composéet calculé parNASDAQOMXsanségard au sous-conseiller
ouà laCatégorieQQQPowerShares.NASDAQOMXn’est nullement tenuede
prendreenconsidération les besoins du sous-conseilleroudes porteurs des
actions de laCatégorieQQQPowerSharespour établir, composerou calculer
l’indiceNASDAQ – 100CurrencyHedgedCAD. Les sociétés ne sont pas
responsables de la déterminationdumoment, des prixoudes quantités selon
lesquels le ou les produits doivent être émis ni de la déterminationoudu calcul
de l’équation selon laquelle le ou les produits doivent être convertis enespèces
et n’ont pas participé à de telles déterminations ouàun tel calcul. Les sociétés
n’assument aucune responsabilité en cequi concerne l’administration, lamise
enmarchéou la négociationde laCatégorieQQQPowerShares.

LESSOCIÉTÉSNEGARANTISSENTPASL’EXACTITUDENI LECALCUL
ININTERROMPUDEL’INDICENASDAQ – 100CURRENCYHEDGEDCADOUDES
DONNÉESQU’ILRENFERME. LESSOCIÉTÉSNEDONNENTAUCUNEGARANTIE,
EXPRESSEOU IMPLICITE,QUANTAUXRÉSULTATSDEVANTÊTREOBTENUS
PARLESOUS-CONSEILLER, LESPORTEURSDESACTIONSDELACATÉGORIE
QQQPOWERSHARESOUTOUTEAUTREPERSONNEOUENTITÉÀLASUITEDE
L’UTILISATIONDEL’INDICENASDAQ – 100CURRENCYHEDGEDCADOUDES
DONNÉESQU’ILRENFERME. LESSOCIÉTÉSNEDONNENTAUCUNEGARANTIE,
EXPRESSEOU IMPLICITE, ETNIENTEXPRESSÉMENTTOUTEGARANTIE
QUANTÀLAQUALITÉMARCHANDEOUL’APTITUDEÀUNUSAGEEN
PARTICULIERDEL’INDICENASDAQ – 100CURRENCYHEDGEDCADOUDES
DONNÉESQU’ILRENFERME. SANSLIMITERLAPORTÉEDESDISPOSITIONS
QUIPRÉCÈDENT, ENAUCUNCASLESSOCIÉTÉSN’ASSUMENTDE
RESPONSABILITÉQUANTAUXGAINSPERDUSOUAUXDOMMAGES
EXEMPLAIRES, INDIRECTSOUCONSÉCUTIFS,MÊMESI ELLESSONT
INFORMÉESDELAPOSSIBILITÉDETELSDOMMAGES.
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Glossaire

actionordinaire Actionparticipative représentant un
droitdepropriété dans une société. Elles sont
subordonnéesauxactionsprivilégiées et aux
réclamationsdes autres créanciers en casde faillite de
la société.

actionprivilégiée Actionparticipative représentant un
droitdepropriété dans une société et rapportantdes
dividendes réguliers.Onqualifie ces actions de
privilégiées parcequ’elles ont priorité sur les actions
ordinaires,mais elles sont subordonnées aux
réclamationsd’autres créanciers, en cas de faillite de
la société.

bonduTrésor Titre de créanceà court termeémis par
l’État et arrivant à échéancedans unepériodede trois
mois à unan. Les bonsduTrésorneportent pas intérêt,
mais ils sont vendus àescompte. L’écart entre le prixavec
escompte et la valeur à l’échéance constitue le
rendementduplacement. Lemoded’impositionest le
mêmequecelui des intérêts.

capitalisationboursière Taille d’une société,mesurée
aumoyenduproduit dunombred’actions en circulation
par le cours de chaqueaction.AuCanada, demanière
typique, onappelle sociétésà forte capitalisation celles
dont la capitalisationboursière est supérieure ouégale à
1,0 %de la capitalisation totale de l’indice composé
S&P/TSX; sociétés à faible capitalisation, celles dont la
capitalisationboursière est inférieureouégale à0,1 %de
la capitalisation totale de l’indice composéS&P/TSX; et
sociétés àcapitalisationmoyenne, celles dont la
capitalisationboursière se situe entre ces deuxseuils.
AuxÉtats-Unis, demanière typique, les sociétésà forte
capitalisation sont celles dont la capitalisationboursière
dépassede300 %la capitalisationboursièremoyenne
pondéréeendollars des 1 000 titres représentant la
médianedes titres qui composent l’indice S&P
SuperComposite 1500; les sociétés à faible capitalisation,
celles dont la capitalisationboursière est inférieure à
250 %de la capitalisationboursièremoyennepondérée
endollars des500plus petites entreprises parmi les
1 000 titres représentant lamédianedes titres qui
composent l’indice S&PSuperComposite 1500; et les
sociétés àcapitalisationmoyenne, celles dont la
capitalisationboursière se situe entre ces deuxseuils. Il
tient compte des frais degestionetde conseils envaleurs
ainsi quede certains frais pris en chargeparcette série.

CELI Compted’épargne libre d’impôt. Les cotisations
quevousversez ne sont pas déductibles. Les gains
générésparces cotisations sont soustraits à l’impôtet
sontgénéralementexonérés lorsqu’ils sont retirés.

cession Transfertdedroits etd’obligations aux termes
d’un contrat avec uneautre personneouunautre
organisme. Dans le casd’unprêt bancaire à taux variable,
cela renvoie à l’undesmodes de souscriptiondeprêt
offerts à l’épargnant (l’autre étant la participation). La
cessionest la ventedirecte duprêt. Le cessionnaire
(l’acheteurou l’épargnant) devient partie aucontratde
crédit oudeprêt et, notamment, a les droits et les
obligationsd’unprêteuraux termesdu contratde crédit
oudeprêt.

contratà termedegréàgré Ententevisant l’achatou
lavented’une certainequantité demarchandises, de
devises oude titres sur lemarchéhors cote, à unprix
convenu, devant être livrés à unedate
ultérieure convenue.

contratà termestandardisé Ententevisant l’achatou
lavented’une certainequantité demarchandises, de
devises oude titres à unedate et à unprix convenusàune
bourse désignée.

conversionentre catégories Substitutiond’une
catégorie àuneautre de lamêmesociété deplacement à
capital variable. Les conversions ne constituent pasdes
dispositions aux fins de l’impôt.

couvrir oucouverture Expressionutilisée lorsqu’un
fondsest tenude conserverdes espèces oudes quasi-
espèces pourcouvrir certains dérivés.

CRI Compte de retraite immobilisé. REERétabli au
moyende fonds immobilisés transférés directementou
indirectement àpartird’un régimede retraite.

date cible Aumois de décembrede l’annéequi figure
dans la désignationde chaqueportefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco.Ainsi, la date cible duPortefeuille
Tacticiel 2023 Invescoest endécembre2023.

dérivés Placements dont la valeurest fondée sur un
actif sous-jacent, commeun titre ouun indice boursier, ou
tiréede celui-ci. Les dérivésne constituent pas un
placementdirectdans l’actif sous-jacentmême. Ils se
composent souventde contrats conclus avec uneautre
partie visant l’achatou lavented’unactif à unedate
ultérieure. Parmi les dérivés communs, on trouve les
contrats à termestandardisés, les contrats à termede
gréà gréou les options.

diversification Le faitd’investirdans divers typesde
titres afin dediminuer votre risquepotentiel.Vous pouvez
diversifier votre placementdenombreuses façons, par
exemple selon la catégorie d’actifs, la taille de la
capitalisationboursière, le style degestion, le pays ou
le secteur.
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EAEO Acronymequi désigne la zonegéographiquequi
comprend les régionsde l’Europe, de l’Australasie etde
l’Extrême-Orient.

FERR Fonds enregistré de revenude retraite.
Semblable auREER, saufquevousnepouvezverserde
cotisations etdevez retirer unmontantminimal chaque
année.Vous établissezgénéralement unFERRen
transférantdes actifs devotreREER.

FNB Fonds négocié enbourse.

Fonds indiciel Organismedeplacement collectif qui fait
correspondre sonportefeuille à celui d’un indiceboursier
donné, avec commeobjectifde reproduire le rendement
général de cet indice.

forte capitalisation Voircapitalisationboursière.

FPI Fiducie deplacement immobilier.

FRRI Fonds de revenude retraite immobilisé. FERR
établi aumoyende fonds immobilisés transférés
directementou indirectement àpartird’un régimede
retraite (offert seulementdans certaines provinces).

FRRP Fondsde revenude retraite prescrit. FERRétabli
aumoyende fonds immobilisés transférés directement
ou indirectement àpartird’un régimede retraite régi par
les lois sur la retraite de la SaskatchewanouduManitoba.

FRV Fondsde revenuviager. FERRétabli aumoyende
fonds immobilisés transférés directementou
indirectement à partird’un régimede retraite.

FRVR Fondsde revenuviager restreint. FERRétabli au
moyende fonds immobilisés transférés directementou
indirectementd’un régimede retraire (uniquementoffert
pour les régimesassujettis à la compétence fédérale).

indicede référence Indicemesurant l’évolutiondu
marchéboursierdans sonensembleoud’un secteurdu
marchéboursier, qu’onpeut utilisercommepointde
comparaisonenvued’évaluer le rendementd’un
organismedeplacement collectif oud’ungestionnaire
deportefeuille.

marchéhorsbourse Marché sur lequel les titres se
négocient par téléphoneoupar réseau informatique
plutôtque sur le parquetd’uneboursedevaleurs ou
d’obligations.Certains titres sont négociés de cette
manièreparcequ’ils ne satisfont pas auxexigences
d’inscription enbourse, alors qued’autres peuvent
satisfaire auxexigencesd’inscriptionenbourse,mais les
sociétés qui les émettent choisissentde les inscrire sur le
marchéhors bourse.

marchésémergents Pays situéspartoutdans le
monde, autres que l’Australie, le Canada, le Japon, la

Nouvelle-Zélande, les États-Unis, leRoyaume-Uni et les
paysd’Europede l’Ouest.

moyenne capitalisation Voircapitalisationboursière.

obligation Titre de créanced’unedurée à l’échéancede
plus deunanaumomentde sonémissionhabituellement
assorti d’un intérêt fixe ouvariable et comportant une
dated’échéancedéterminée.

obligationà rendement réel Obligationqui rapporte un
tauxde rendement, abstraction faite de l’effetde
l’inflation. Le tauxde rendement« réel » estdéterminéen
déduisant le tauxd’inflationdu tauxd’intérêt nominal.

option Droit, sans obligation, d’acheteroudevendre
desdevises, desmarchandises oudes titres àunprix
convenuetdansuncertaindélai établi.

participation Renvoie à l’undesmodes de souscription
deprêtofferts à l’épargnant (l’autre étant la cession).Une
participationest le contrat passéentre unprêteuractuel
et un intervenant (l’acheteurou l’épargnant). L’acheteur
ou l’épargnant prend uneparticipationdans le prêtqui a
été consenti par le prêteur.Contrairement à la cession, le
prêt ne fait l’objetd’aucun transfert. Leprêteurdemeure
inscrit enqualité de créancierduprêt et il est tenu,
d’après les dispositionsducontratdeparticipation, de
remettre auparticipant tous les paiements encapital,
intérêts et frais.

PBR Prixdebase rajusté.

petite capitalisation Voircapitalisationboursière.

provincesoù laTVHn’estpas envigueur Provinces et
territoires où la TVHne s’appliquepas auxproduits et
services; les provinces et les territoires concernés, soit
l’Alberta, leManitoba, leNunavut, les Territoires duNord-
Ouest, l’Île-du-Prince-Édouard, leQuébec, la
Saskatchewanet leYukon, appliquent seulement la TPS
et, le cas échéant, la TVP.

rachat Vente à un fonds des actionsoudesparts du
fondsquevous détenezà leurVLparactionouparpart.

ratiodes frais degestion (RFG) LeRFGest calculé
pourchaque série d’actions oudeparts d’un fonds. Il tient
compte des frais degestionetde conseils envaleurs etde
certains frais pris en chargeparcette série.Ces frais
comprennent la plupartdes frais d’exploitationdécrits à
la rubrique Frais d’exploitation,mais excluent les
courtagesdevant êtreversés sur les opérations de
portefeuille etd’autres frais d’opérations deportefeuille,
dont la TVHapplicable à ces frais, les frais d’appositionde
timbreainsi que certaines autres taxes. LeRFGest
expriméenpourcentage annualisé de l’actif netquotidien
moyende la série du fondspendant la période.
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REEE Régimeenregistré d’épargne-études. Les
cotisations quevousversezne sont pasdéductibles de
votre revenu,mais les gains qu’elles génèrent sont
soustraits à l’impôt jusqu’aumomentoù les fonds sont
retirés du régime.

REEI Régimeenregistré d’épargne-invalidité.

REER Régimeenregistré d’épargne-retraite.Un régime
de ce typevouspermetd’épargnerdes sommes, à l’abri
de l’impôt, envuedevotre retraite jusqu’à l’âgede71 ans.
Vos cotisations au régime sontdéductibles devotre
revenuet les gains réalisés sont soustraits à l’impôt
jusqu’aumomentoù les fonds sont retirés du régime.

régimeenregistré Régimed’épargne enregistré
auprèsde l’Agencedu revenuduCanada, comprenant les
REER, les FERR, les FRV, lesCRI, les FRRI, les FRRP, les
RER immobilisés, lesREEI, lesREEE, les CELI, lesREIR, les
FRVRet les régimesdeparticipationdifféréeaux
bénéfices. Les revenus etgains encapital provenantdes
placements détenusdansun régimeenregistré sont
généralementdifférés d’impôt.

régimeenregistré administré par Invesco UnREER,
unFERR, unREEE, unCELI, unCRI, unRER immobilisé, un
FRV, unREIR, unFRVR, unFRRI ouunFRRPquevous
détenezdirectement auprès denous.Un régime
enregistré Invesconepeut comporterquedes
fonds InvescoCanada.

REIR Régimed’épargne immobilisé restreint. REER
établi aumoyende fonds transférés à partird’un fonds de
retraiteviager restreint (FRVR)oud’unautreREIR
(uniquementoffert pour les régimes assujettis à la
compétence fédérale).

répartitionde l’actif dynamique Stratégie de
répartitionde l’actif dynamiqueutilisée par les
portefeuilles à échéancier Tacticiel Invescopar laquelle,
chaqueannée, au furet àmesure que la date cible d’un tel
portefeuille approche, sa répartitionde l’actif cible est
rajustée pour refléter une compositionde l’actif plus
prudentemettantdavantage l’accent sur la préservation
ducapital et le revenu.

répartitiondesmarchés Expositiond’un secteurou
d’unpays par rapport à l’indice.

répartition stratégique de l’actif Processus de
diversificationduportefeuille parmi les principales
catégories d’actifs en fonctionde la toléranceau risqueet
des objectifs deplacement à long terme.Cette stratégie
comprendun rééquilibragepériodiquedemanière à

conserver la répartitionde l’actif cible et les objectifs à
long termeduportefeuille.

RER immobilisé Régimed’épargne-retraite
immobilisé. Autre nompour unCRI dans
certains territoires.

tauxde rotationdes titres enportefeuille Mesure la
fréquenceà laquelle ungestionnaire deportefeuille ou
l’équipe chargéede la gestionduportefeuille achète et
vend les placements duportefeuille. Ainsi, un tauxde
rotationdes titres enportefeuille de 100 %pourrait
signifierque le ou les gestionnaires de portefeuille ont
acheté, puisvenduune fois au cours de l’exercice, chacun
desplacements duportefeuille.

titre à revenu fixe Placementqui rapporte
habituellement un tauxd’intérêt fixe ouvariable,
notamment les obligations et les débentures.

titre convertible Titre pouvant être converti enune
autre formeàunprix prédéterminé.Ainsi, une société
peut émettre des actions privilégiées convertibles qui
peuvent être converties enactionsordinairespourunprix
convenu.

titre de créanceà tauxvariable Instrument financier
qui porte un tauxd’intérêt variable (ou« flottant »). Le
tauxd’intérêt payéest composéd’un tauxdébiteurde
base, tel que le taux interbancaire offert à Londres
(LIBOR),majoréd’unpourcentage fixe. Lavaleurde ces
titres estgénéralementmoins susceptible d’être touchée
pardesvariations de tauxd’intérêtque celle des titres à
revenu fixe. Les prêts bancaires à tauxvariable sont un
exemple de titre de créanceà tauxvariable.

titre de participation Actionouautre titre qui
représente uneparticipationdans une société,
notamment les actions ordinaires, les actions privilégiées
et les titres convertibles enactions ordinaires.

titre dumarchémonétaire Titre à court termearrivant
à échéancedansmoins deunan, tel que les bonsdu
Trésor, le papiercommercial, les acceptationsbancaires
et les certificats de dépôt.

tolérance au risque Degré de risquequ’unépargnant
est prêt à accepter. Le risque se rapporte souvent à la
volatilité d’unplacement. Parexemple, on considère très
volatil unplacementde 1 000 $qui peutgagnerouperdre
500 $ensixmois.Unplacement semblable peut ne
convenirqu’à l’épargnantqui possèdeunegrande
toléranceau risque.
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Information précise sur chacun des organismes de placement
collectif décrits dans le présent document

Vous trouverezunedescriptiondétaillée de chacundes
fonds dans cette partie duprospectus simplifié.Voici
l’explicationde cequevous trouverez sous chacune
des rubriques.

Détails sur le fonds

Cette rubriquevous donne les renseignements suivants :

m Typed’OPC – indique le typed’OPC.

m Titres offerts – précise si le fonds émetdes actions ou
desparts et les séries d’actions oudeparts qu’il offre.

mDatedecréation – indique la date à laquelle chaque
série d’actions oudeparts a étéofferte pour la
première fois aupublic.

mAdmissibilité aux régimesenregistrés – indique si le
fonds estoudevrait être unplacementadmissible pour
un régimeenregistré.

m Frais degestionetde conseils envaleurs – indique les
frais de gestion etde conseils envaleurs globauxpour
chaque série d’actionsoudeparts offerte par le fonds.

Les frais de gestionetde conseils envaleurs des fonds
PowerShares desFNBnecomprennent pas les frais de
gestionexigés par les FNB InvescoPowerShares sous-
jacents, bienqu’ils soient reflétés dans leRFGdechaque
fondsPowerSharesdes FNB.Parconséquent, pources
fonds, nous avons indiquédans la section« Détails sur le
fonds », les frais de gestionetde conseils envaleurs, les
frais degestion courants exigéspar le FNB
InvescoPowerShares sous-jacent et, combinés aux frais
de gestion etde conseils envaleurs quenous exigeons,
les « frais degestionenvigueur ». Il est à noterque les
« frais de gestionenvigueur »ne constituentqu’une
simple estimation etqu’ils présumentqueundollar
canadienéquivaut à undollaraméricain, les frais de
gestionduFNBétant exigés endollars américains (sauf la
CatégorieQQQPowerShares). Parconséquent, ces frais
peuvent évolueren fonctiondes fluctuations de change
entre le dollaraméricain et le dollar canadienet sont
susceptibles d’êtremodifiés. En raisondesdifférences
dans ces calculs, il est possible que les frais duFNB
InvescoPowerShares, exprimésenpourcentagede l’actif
des fondsPowerShares desFNB, soient supérieurs ou
inférieurs aux frais de gestion stipulés pour le FNB
InvescoPowerShares, en fonctiondu tauxde change
entre le dollaraméricain et le dollar canadien.Ces
différencesdevraient êtreminimes. Deplus, pour le Fonds
fondamentauxaméricain FTSERAFIPowerShares, le
Fonds fondamentauxmondial+FTSERAFI PowerShares
et le Fonds dedividendesmondial PowerShares, les FNB

InvescoPowerShares sous-jacents facturentdes frais
d’exploitation susceptibles devarier pourchaque fonds
respectif, ce qui sera reflété dans leRFGdece fonds.

m Sous-conseiller(s) – indique le nomde tout sous-
conseillerdu fonds.

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Cette rubrique donnedes précisions sur les
éléments suivants :

mObjectifs deplacement – décrit les objectifs du fonds,
notamment toutobjectif précis et le typede titres dans
lesquels il investit.

m Stratégies de placement – explique lesmoyens
qu’utilisent le ou les gestionnaires deportefeuille ou le
ou les sous-conseillers pouratteindre les objectifs
du fonds.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Cette rubriquevousdonne les risquesparticuliers
associés àunplacementdans le fonds.Vous trouverez
desdétails surchaque risque à la rubriqueQuels sont les
risquespropres àunplacementdansunorganismede
placement collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Cette rubriquevousaidera àdéterminer si un fondsvous
convient.Ces renseignementsnevoussontdonnés
qu’à titre indicatif.Laméthodeutiliséepourdéterminer
l’évaluationdu risquedes fondsenvuede communiquer
ces renseignements dans le présent prospectus est la
méthode recommandéepar le groupede travail chargé
de la classificationdu risque lié aux fonds de l’Institutdes
fondsd’investissementduCanada.Cegroupede travail a
concluque le typede risque le plus complet et le plus
facile à comprendredans le présent contexte est le risque
lié à la volatilité antérieure, tel qu’il estmesuré par l’écart
type du rendementd’un fonds.Toutefois, le groupede
travail reconnaît qued’autres types de risques,
mesurables et nonmesurables, peuventexisteret
rappelle le fait que le rendementantérieur peut nepas
témoignerde rendements futurs et la volatilité antérieure
d’un fondspeut nepas témoignerde savolatilité future.

Laméthodeutilisée pourdéterminer le degréde risque
du fonds aux fins duprésent prospectus est lamêmeque
celle utilisée aux fins des aperçus du fonds.Toutefois, une
échelle à6degrés est utiliséedans le présent prospectus,
alors que celle utilisée dans les aperçus du fonds ne
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comporte que5degrés. Le tableauqui suit présenteune
comparaisonentre la classificationdu risquedes fonds
utiliséedans le présent prospectus et celle utilisée dans
les aperçusdu fonds.

Classificationdurisquedes fonds
utiliséedans leprésentprospectus

Classificationdurisquedes fonds
utiliséedans lesaperçusdu fonds

Très faible et faible Faible

Inférieur à lamoyenne Faible àmoyen

Moyen Moyen

Supérieur à lamoyenne Moyenàélevé

Élevé Élevé

Laméthodeutiliséepourdéterminer, à la fois, le degré de
risquedes fonds aux fins duprésent prospectus etdes
aperçus du fonds est passée en revueune fois l’an. Les
épargnants peuventobtenir surdemandeet sans frais la
méthodeutilisée pourdéterminer le degréde risquede
placementdes fonds encomposant sans frais le
1-800-200-5376, en faisant parvenir uncourriel à
reactions@invesco.caouenpostant unedemandeà
InvescoCanadaLtée au5140, rueYonge, bureau800,
Toronto (Ontario) M2N6X7.

Lorsquevouset votre conseiller choisissez vos
placements,vousdevriez considérer votre portefeuille
dans sonensemble,vos objectifs deplacementet votre
degré de toléranceau risque.

Politique enmatière de distributions

Cette rubriquevous indique àquelle fréquencevous
recevrezundividendeouunedistributionainsi que son
modedepaiement.Chaque fondsverse desdividendes
oudes distributions lorsqu’il dispose d’unmontant
àdistribuer.

Chaque fonds peut effectuerdes distributions sous forme
de remboursementde capital. Nous prévoyons que les
fonds suivants ferontde telles distributions :

m à l’égard des actions oudes parts des séries T-FLEX, les
fonds à accumulationTacticiel Invesco, le Fondsde
répartitiond’actif canadien tactiquePowerShares, la
Catégoried’obligationsà rendementencapital tactique
PowerShares, le Fonds de rendementdiversifié
PowerShares, la Catégorie combinée équilibrée
canadienne Invesco, le Fonds de croissance du revenu
Trimark, le Fonds équilibréSélect Trimark, la Catégorie
revenudiversifié Trimark, le Fonds équilibré canadien
Invesco, le Fondsmondial équilibréTrimark, la
Catégoriemondiale équilibréeTrimark, la Catégorie de

dividendes canadiennePlusTrimark, le Fondsd’actions
canadiennesSélect Invesco, laCatégorie Trimark
canadienne, laCatégorie d’excellence canadiennede
croissance Invesco, la Catégorie de dividendes
mondiale Trimark, le FondsTrimark, le Fondsmondial
d’analyse fondamentale Trimark, la Catégoriemondiale
d’analyse fondamentale Trimarket le Fonds immobilier
mondial Invesco;

m les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco.

Les fondsPowerShares suivants peuventeffectuerdes
distributions sous formede remboursementde capital :

m à l’égard des actionsoudesparts de sérieA, de série F
etde série I, le Fonds indice d’obligations échelonnées
de sociétés 1-5 ansPowerShares, le Fonds indice
d’obligations à rendement élevéde sociétés
PowerShares, la Catégorie indice canadiendividendes
PowerShares, la Catégorie indice actionsprivilégiées
canadiennesPowerShares, le Fonds de rendement
diversifié PowerShares, le Fonds dedividendesmondial
PowerShares, le Fonds indiced’obligations à
rendement réel PowerShares et la Catégorie
d’obligations à rendementencapital tactique
PowerShares, et à l’égard des parts de sérieAetde
série FduFondsde répartitiond’actif canadien
tactiquePowerShares.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Enplus des frais de gestionetde conseils envaleurs, la
plupartdes séries d’actions oudeparts d’un fonds
acquittent leurs propres frais d’exploitationet leurquote-
partdes frais d’exploitation communs.Cesmontants sont
acquittés aumoyendesactifs du fonds, ce qui signifie que
vous payez indirectement cesmontants aumoyende
rendementsmoins élevés.

Le tableaude cette rubriquevous permetde comparer le
coûtd’unplacementdans chaque série d’actionsoude
parts du fondsaucoûtd’unplacementdansd’autresOPC.
Le tableaudonne les frais cumulatifs quevousauriez
payés si :

m vous aviez investi 1 000 $pour la période indiquée
(sans frais de souscription);

m le rendementdu fondsavait été de5 %chaqueannée;

m vous n’aviez pasutilisé le droit de rachat sans frais
de 10 %;

m le fonds avait versé lemêmeRFGaucours de chaque
période indiquéequ’il a versé aucours de sondernier
exercice complet.
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Le tableaune tient pas compte des frais d’opérations et
de certaines taxes engagés par une série d’actions oude
parts d’un fonds, étantdonnéque ces frais ne sont pas
compris dans leRFG.

Les actions et les parts de série I ne sont pasprésentées
dans le tableauparce que les épargnants de série I
versent les frais degestionetde conseils envaleurs
directementetquenous payons la totalité des frais
d’exploitationde la série I.

Aucune informationn’estdonnéedans le tableaupour les
nouvelles séries d’actions oudeparts, car il n’existe aucun
renseignement sur les frais antérieurs de ces séries.

Veuillez vous reporter à la rubriqueFraisà lapage43pour
deplus amples renseignements concernant le coûtd’un
placementdans les fonds.
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Fonds d’intérêt Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Marchémonétaire canadien

Titres offerts Parts de série FSetde série FSDd’une
fiducie de fondscommundeplacement

Datedecréation Série FS : 1er mai 1987
Série FSD : 10octobre2000

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

Série FS :maximumde 1,02 %
Série FSD :maximumde 1,50 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’intérêt Trimarkchercheàgénérer un revenu
d’intérêt élevé tout enpréservant le capital et la liquidité.
Le fonds investit principalementdans des titres de
créancedegouvernements à court termeetdes titres de
créancedepremièrequalité.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moinsde95 %desactifs du fonds dans desactifs en
espèces et endollars canadiens :

m ayant unedurée demoins deunan;

m dont la duréemoyenneà l’échéanceduportefeuille ne
dépasse pas90 jours.

Le fondspeut investir jusqu’à 100 %deses actifs dans
des titres étrangers.

Plutôtqued’investirdans les titres susmentionnés
directement, le fondspeut investir la totalitéouunepartie
de ses actifs dans desparts des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada, qui sontd’autres fondsdu
marchémonétaire quenous gérons. Lorsqu’il prend cette
décisiondeplacement, le sous-conseiller tient compte
d’un certain nombrede facteurs,ycompris le rendement
que le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds doit conserver unevaleur liquidative constante
de 10,00 $parpartde série FSetde série FSD.Nousy
parvenons en créditantdans le comptede chaque
épargnant, chaque jourouvrable, le revenunetet les
gainsencapital nets réalisés applicables (moins lespertes
etdistributions sur les frais de gestionapplicables) de
sorte que le nombre total departs de série FSetde
série FSDencirculationvarie proportionnellementaux
passifs et actifs du fonds.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14. Le fondsvise à conserverune
valeur liquidative constante,mais riennegarantitque le
prix ne fluctuerapas.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenustable à court terme;
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m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m recherchent unplacement à court termesûr;

m peuvent s’accommoderd’un risquedeplacement
très faible.

Politique enmatière de distributions

Les distributions, le cas échéant, sont créditées
quotidiennementet versées chaquemois ouau rachatde
toutes les parts. Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds si vous détenezvosparts
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos distributions, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Fraispayablessur :

Série FSD 5,64 $ 17,77 $ 31,15 $ 70,91 $

Série FS 5,41 $ 17,07 $ 29,91 $ 68,09 $
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Fonds du marché monétaire américain Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Marchémonétaire américain

Titres offerts Parts de série FSetde série FSDd’une
fiducie de fondscommundeplacement

Datedecréation Série FS : 25 janvier 2000
Série FSD : 10octobre2000

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

Série FS :maximumde 1,25 %
Série FSD :maximumde 1,50 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds dumarchémonétaire américainTrimark
cherche àgénérer un revenud’intérêts élevéendollars
américains tout enpréservant le capital et la liquidité. Le
fonds investit dans des titres dumarchémonétaire en
dollars américains, constitués avant toutde titres de
créance à court termedegouvernements etde sociétés
bienétablies.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moinsde95 %desactifs du fonds dans desactifs en
espèces et endollars américains :

m ayant unedurée demoins deunan;

m dont la duréemoyenneà l’échéanceduportefeuille ne
dépasse pas90 jours.

Le fondspeut investir jusqu’à 100 %deses actifs dans
des titres qui ne sont pasdes titres américains.

Plutôtqued’investirdans les titres susmentionnés
directement, le fondspeut investir la totalitéouunepartie
de ses actifs dans desparts des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada, qui sontd’autres fondsdu
marchémonétaire quenous gérons. Lorsqu’il prend cette
décisiondeplacement, le sous-conseiller tient compte

d’un certainnombrede facteurs,ycompris le rendement
que le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fonds doit conserver unevaleur liquidative constante
de 10,00 $USparpartde série FSetde série FSD.Nousy
parvenons en créditantdans le comptede chaque
épargnant, chaque jourouvrable, le revenunetet les
gainsencapital nets réalisés applicables (moins lespertes
etdistributions sur les frais de gestionapplicables) de
sorte que le nombre total departs de série FSetde
série FSDencirculationvarie proportionnellementaux
passifs et actifs du fonds.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14. Le fondsvise à conserverune
valeur liquidative constante,mais riennegarantitque le
prix ne fluctuerapas.
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Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenu stable à court terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent unplacement sûr à court termeen
dollars américains;

m peuvent s’accommoderd’un risquedeplacement
très faible.

Politique enmatière de distributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont créditées
quotidiennementet effectuéesmensuellementouau
rachatde l’ensemble des parts. Les distributionsdegains
encapital, le cas échéant, sont versées une fois l’anen
décembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsde revenudans le fonds si vousdétenezvos
parts dans un régimeenregistré. Hors d’un régime
enregistré, nous réinvestissons automatiquement les
distributionsde revenu, àmoins quevous nedemandiez
que ces dividendesvous soient versés parchèqueou
soientdéposés directementdansvotre comptebancaire.
Dans toutes les circonstances, nous réinvestissons
automatiquement les distributions degains en capital
dans le fonds.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

Série FSD 1,48 $ 4,67 $ 8,19 $ 18,63 $

Série FS 1,51 $ 4,76 $ 8,34 $ 18,98 $
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Fonds d’obligations Avantage Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Fondsd’obligations à rendementélevé

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 5décembre 1994
Série F : 11 février2000
Série I : 15novembre2002
(offerte le 15 février 2002aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 1,00 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’obligationsAvantageTrimarkchercheà
réaliser un rendement plus élevé grâce à l’analysede la
valeur fondamentale pour évaluer les occasions de
placement. Le fonds investit surtoutdans les obligations
à revenu fixe émisespardes sociétés etdes
gouvernements duCanada.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille investit principalementdans des titres de
créancedequalité supérieure ou inférieure,mais l’équipe
peut également investirdans des titres de créancede
sociétés auxquelles aucunenote n’a été attribuée. Les
durées à l’échéancepeuvent varier. L’équipe réalise des
recherches enprofondeurafin de trouverdes titres de
créancedont lesvaleurs fondamentales ne sont pas
reflétéesdans leurs notes d’évaluationducrédit et leurs
cours, tout enoffrantdes possibilités intéressantes par
rapport au risque. L’équipe ne tentepas de reproduire

commemodèle la compositionde l’indiceobligataire de
référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
des stratégies qui prévoient les tauxd’intérêt ainsi que
des techniquesdegestiondes risques afin d’atténuer le
risque lié auxplacements.

Le fonds peut également investirdans des actions
privilégiées etdes titres convertibles émis pardes
sociétés, ainsi quedans d’autres instruments financiers,
tels les dérivés liés aucrédit, qui peuvent présenterdes
caractéristiques économiques similaires aux titres de
créanceà tauxvariable.

Les placements sontgénéralementdétenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent êtrevendus si des
occasions plus intéressantes seprésententou si la
justification initiale duplacementdans le titre a changé.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipedegestiondeportefeuille prendra lesmesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façonappropriée.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
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standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire oudans des titres de fonds de
marchémonétaire dumêmegroupe. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en

pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenustable;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m veulentobtenir la diversificationd’unportefeuille
composéde titres à revenu fixe pardes placements à
revenu fixeoffrant un rendement élevé;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributionsdegains encapital, le cas
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échéant, sont versées une fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributionsdans le
fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 13,35 $ 42,08 $ 73,76 $ 167,89 $

Série F 9,74 $ 30,71 $ 53,82 $ 122,52 $
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Fonds d’obligations canadiennes Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligations canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 5décembre 1994
Série F : 11 février2000
Série I : 15novembre2002
(offerte le 28 janvier 2002aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 1,00 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’obligations canadiennesTrimarkchercheà
offrir un rendement supérieur à lamoyennegrâce àune
combinaisonde revenuetde croissanceducapital. Le
fonds investit surtoutdans les titres d’emprunt émis par
le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux,
les autoritésmunicipales et les sociétés duCanada.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille investit dans des titres de créancedequalité
supérieure. L’équipe réalise des recherches en
profondeurafin de trouverdes titres dont l’échéance
varie etdont lesvaleurs fondamentales ne sont pas
reflétéesdans leurs notes d’évaluationducrédit et leurs
cours, tout enoffrantdes possibilités intéressantes par
rapport au risque. L’équipe ne tentepas de reproduire
commemodèle la compositionde l’indiceobligataire de
référence du fonds.

Lesplacements se font principalementdans des titres
libellés endollars canadiens.

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et
elle peut utiliserdes techniques degestiondes risques
afin d’atténuer le risque lié auxplacements.

Le fonds estgéréde façonactive par les
moyens suivants :

m le rajustementde l’échéancemoyennedes placements;

m la diversificationdes avoirs entre divers émetteurs.

Le fonds peut également investirdans des titres de
qualité inférieure, des actions privilégiées etdes titres
convertibles de sociétés ainsi que dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à tauxvariable. Le fonds
n’investira généralement pas plus de30 %desonactif
netdans des titres étrangers.

Les placements sontgénéralementdétenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent êtrevendus si des
occasions plus intéressantes seprésententou si la
justification initiale duplacementdans le titre a changé.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
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chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire oudans des titres de fonds de
marchémonétaire dumêmegroupe. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des

stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenustable;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent faire unplacementdansdes titres à
revenu fixe;

m peuvent s’accommoderd’un risque faible.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributionsdegains encapital, le cas
échéant, sont verséesune fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
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demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 13,75 $ 43,33 $ 75,95 $ 172,89 $

Série F 8,96 $ 28,24 $ 49,51 $ 112,69 $

79 Prospectussimplifié Invesco

Fonds d’obligations canadiennes Trimark (suite)



Catégorie obligations canadiennes Trimark
(auparavant, Portefeuille privé d’obligations canadiennesTrimark)
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligations canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieP, de sériePF, de
sériePF4etde sériePT4d’une sociétéde
placementà capital variable

Datedecréation SérieP : 11 juin2007
(désignée la sérieA jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sérieP le22 juillet 2011)
SériePF : 11 juin2007
(désignée la série F jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sériePF le22 juillet 2011)
SériePF4 : 11 juin2007
(désignée la série F4 jusqu’au21 juillet
2011; redésignée la sériePF4 le
22 juillet 2011)
SériePT4 : 11 juin2007
(désignée la sérieT4 jusqu’au21 juillet
2011; redésignée la sériePT4 le
22 juillet 2011)
Ce fondsestactuellement ferméaux
nouveauxépargnants; dans l’intervalle,
les épargnants existants peuvent
continuer àenacheterdes actionsdans
uncomptequi contientdéjà desparts de
ce fonds. InvescoCanadapeutdécider,
dans l’avenir, de rouvrirce fonds.

Admissibilité aux régimes
enregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieP : 1,00 %
SériePF :0,75 %
SériePF4 :0,75 %
SériePT4 : 1,00 %

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie obligations canadiennesTrimarkcherche à
générer un rendement à long termeen investissant la
quasi-totalité de sonactif dans desparts duFonds
d’obligations canadiennesTrimark.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, le fonds investit la quasi-
totalité de sonactif dans desparts duFonds d’obligations
canadiennesTrimark (le « fonds sous-jacent »). Par
conséquent, le cours de l’actiondu fonds fluctueen
fonctionducours desparts du fonds sous-jacent. Le
rendementdu fonds pourrait ne pas reproduire
fidèlement celui du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent est égalementgéré parnous.

Lesobjectifs de placementdu fonds sous-jacent
consistent à chercher àoffrir un rendement supérieur à la
moyennegrâce àune combinaisonde revenuetde
croissancedu capital. Le fonds sous-jacent investit
surtoutdans les titres d’emprunt émis par le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux,
les autoritésmunicipales et les sociétés duCanada.

Leprospectus simplifié et la notice annuelle du fonds
sous-jacent renfermentdeplus amples renseignements
sur le fonds sous-jacent,ycompris unedescriptionde ses
stratégies deplacement.Vouspouvezobtenir sans frais
unexemplaire de ces documents ennous téléphonant
sans frais au 1.800.200.5376ouenvousadressant àvotre
conseiller.Vous pouvezégalementobtenir ces documents
etd’autres renseignements sur le fonds sous-jacent à
www.invesco.caouàwww.sedar.com.

Bienque le fonds investira la quasi-totalité de sonactif
dans le fonds sous-jacent, le fonds est égalementautorisé
à investir jusqu’à 10 %desonactif netdansdesparts d’un
oudeplusieurs autresOPCde revenu fixe quenous
gérons ouquegère l’undesmembres denotre groupeou
l’unedes personnes avecqui nousavonsdes liens. Au
momentde choisir unOPCde revenu fixe dans lequel
investir, l’équipedegestiondeportefeuille examinera le
potentiel de placementde l’OPCde revenu fixe et la
diversificationaccrue que l’OPCde revenu fixe procurera
au fonds.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans le
fonds sous-jacent auquel le fonds s’expose en fonctionde
la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.
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Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproduction
d’une référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent faire unplacementdans des titres à
revenu fixe;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risque faible;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de la société sans générerdegains en
capital imposables.

Le fonds convientd’autant plus auxépargnants qui
souhaitent avoir unplacementdans le cadred’un compte
nonenregistré. Il ne convient pas auxépargnants qui
souhaitent investirdans le cadre d’un régimeenregistré.
Les épargnants qui souhaitent investirdans le cadred’un
régimeenregistré etqui n’ont pas besoind’avoir la
souplesse d’effectuerune substitutionpourobtenirdes
titres d’uneautre catégorie de la société sans entraîner
de gains encapital imposables devraient étudier la

possibilité d’investirdans le fonds sous-jacent plutôtque
dans le fonds.

La sériePF4et la série PT4conviennentaux épargnants
qui souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesPetPF

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesPF4
etPT4

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an en
fonctiondu tauxdedistribution cible annuel (le « tauxde
distribution cible ») de la série etde lavaleur liquidative
de la série à la fin de l’annéeprécédente.Vouspouvez, sur
demande, obtenirauprès denousdes précisions sur le
montant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Séries PF4etPT4 : 4 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
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échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
comptebancaire, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendesordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevous nedemandiezque ces dividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposés directement
dansvotre compte bancaire.

Les remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatemententre vos
mains,maisviendra réduire le PBRdevos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevos actions fait en sorte que lePBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vous et lePBRdevos actions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductions nettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieP 12,10 $ 38,13 $ 66,83 $ 152,13 $

SériePF 9,23 $ 29,08 $ 50,97 $ 116,03 $

SériePF4 9,02 $ 28,44 $ 49,84 $ 113,45 $

SériePT4 12,10 $ 38,13 $ 66,83 $ 152,13 $
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Fonds de revenu à taux variable Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Titres de créanceà tauxvariable

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 26 janvier 2005
Série F : 26 janvier 2005
Série I : 26 janvier 2005

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 1,25 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de revenuà tauxvariable Trimarkchercheà
générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit
surtoutdansdes titres de créanceà tauxvariable de
sociétés émettrices dumondeentier.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille investit surtoutdans des titres de créanceà
taux variable. Le tauxd’intérêtqui doit être versé surdes
titres de créance à taux variable est constituéd’un taux
d’intérêtdébiteurde base annuel auquel s’ajouteun taux
fixe. Les tauxd’intérêtdébiteurs debaseauxquels ona
généralement recours sont le taux interbancaire offert à
Londres (LIBOR), celui des acceptations bancaires, le taux
préférentiel ouunautre tauxd’intérêtdébiteurdebase
auquel les banquesou les prêteurs commerciauxont
recours.Ces tauxd’intérêtdébiteurs debaseétant
rajustés périodiquement, les titres de créance à taux
variable sont, en règle générale,moins sensibles aux
fluctuations des tauxd’intérêt. L’équipene tentepasde
reproduire commemodèle la compositionde l’indice

obligataire de référenceoude l’indice deprêtde
référencedu fonds.

Le fonds investit surtoutdansdes titres de créanceà taux
variable d’émetteurs ayant une faible noted’évaluation
ou, si aucunenotene leura été attribuée, dans des titres
de créanceà tauxvariable qui sont considérés comme
ayant une telle notepar l’équipe degestionde
portefeuille. Les titres de créanceà tauxvariable peuvent
aussi présenter une faible noted’insolvabilité.Ces
placements comportent un risqued’inexécutiondes
paiements de l’intérêt etducapital plus grand. Les durées
peuvent varier.

Les titres de créance à taux variable sont, de fait, des
prêts consentis par une institution financière, un syndicat
d’institutions financières oud’autres prêteurs, à des
sociétés ouàd’autres entités.Ces institutions financières,
prêteurs ou investisseurs peuvent négocierces prêts sur
unmarchéhors bourseorganisé. Pource faire, les
intervenants sur lemarchéont à leurdispositionet
utilisent abondammentdes étudesdemarché
indépendantes, des sources autonomesd’information sur
les prix etdesnotes de solvabilité.

Les titres de créance à tauxvariable sont habituellement
administrés par une institution financière qui agit comme
mandataire des prêteurs intervenant auprêt. Le fonds
acquiert les prêts soit par voie de cessionde la part
directe d’unprêteurdans le prêt soit par voie de
participationdans la partd’unprêteurdans le prêt.
Habituellement, les titres de créanceà tauxvariable sont
garantis pardesbiens précis de la société émettrice et
ont priorité de rang sur la plupartdes autres titres de la
société émettrice encas de faillite.

Le fonds peut également investirdans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à tauxvariable.

L’équipedegestiondeportefeuille a recours à l’analyse
fondamentale afin d’évaluer les possibilités de placement
dans chaque société émettrice. Lorsqu’elle évalue ces
possibilités, l’équipedegestionde
portefeuille recherche :

m des titres de créanceet autres instruments financiers
dont la valeur fondamentale n’est pas expriméedans
leurcours et leur noted’évaluationducrédit oudans
ceuxde leur émetteur;

m des titres de créanceet autres instruments financiers
et/oudesémetteurs cotéshabituellementBBB+àC
parStandard&Poor’s ouayant unenote équivalente
attribuéepard’autres organismesd’évaluationdu
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crédit indépendants et compétents.Toutefois, certains
titres de créanceoucertains émetteurs peuvent nepas
être cotés.

Les placements sontgénéralementdétenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent être vendus si des
occasionsplus intéressantes se présententou si la
justification initiale duplacementdans le titre a changé.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré, des contrats à terme
standardisés etdesdérivés liés aucrédit, aux finsdécrites
ci-après. Le fonds peut chercher à se couvrir à l’égard des
possibilités de perte.Veuillez visiter notre siteWebà
www.invesco.capourdes renseignements sommaires
sur les positions de couverturedu changedu fonds, le
cas échéant.

Le fondspeut égalementutiliserdesdérivés liés aucrédit,
commedes swaps surdéfaillanceetdes billets liés àun
effetde crédit, à des fins autres quede couverturepour
obtenir uneexpositionàdes titres de créance à taux
variable. Les dérivés peuvent également être employés à
des fins autres quede couverture pour investir
indirectementdans des titres ou surdesmarchés des
capitauxoupourobtenir une expositionà
d’autresmonnaies.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un

paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Le fonds a recours àune stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fondspeut réaliserdesgains encapital imposables
qui pourraient vousêtre transmis;

m les frais d’opérationsplus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds,veuillez consulter
l’exposéà la rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseen
pension, depriseenpensionetdeprêtde titresà
la page 13.

84 Prospectussimplifié Invesco

Fonds de revenu à taux variable Trimark (suite)



Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié au remboursementanticipé „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent une source de revenu liée à l’évolutiondes
tauxd’intérêt;

m veulentobtenir la diversificationd’unportefeuille
composéde titres à revenu fixe;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs.

Politique enmatière de distributions

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributions degains encapital, le cas
échéant, sont versées une fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributionsdans le
fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons

automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 15,70 $ 49,50 $ 86,76 $ 197,50 $

Série F 9,80 $ 30,88 $ 54,13 $ 123,21 $
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Fonds mondial d’obligations à rendement élevé Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Fondsd’obligations à rendementélevé

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 22octobre 1999
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 1,50 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsmondial d’obligations à rendement élevé
Trimarkcherche àproduire un rendement plus élevé
grâce à l’analyse de lavaleur fondamentale pour évaluer
lesoccasionsdeplacement. Le fonds investit surtoutdans
des obligations à revenu fixe émises pardes sociétés ou
des gouvernements dumondeentier.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille investit principalementdans des titres de
créance ayant une faible note d’évaluationou, si aucune
note ne leura été attribuée, dansdes titres considérés
comme tels par InvescoCanada. Lesdurées peuvent
varier. L’équipe effectuedes recherches enprofondeur
afin de trouverdes titres dont lesvaleurs fondamentales
ne sont pas reflétéesdans leurs notes d’évaluationdu
crédit et leurs cours, tout enoffrantdes possibilités
intéressantes par rapport au risque. L’équipene tentepas

de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
obligataire de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et
elle peut utiliserdes techniques degestiondes risques
afin d’atténuer le risque lié auxplacements.

Le fonds peut également investirdans des actions
privilégiées etdes titres convertibles de sociétés, ainsi
que dans d’autres instruments financiers, tels les dérivés
liés aucrédit, qui peuvent présenterdes caractéristiques
économiques similaires aux titres de créanceà
tauxvariable.

Les placements sontgénéralementdétenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent êtrevendus si des
occasions plus intéressantes seprésententou si la
justification initiale duplacementdans le titre a changé.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
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qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire oudans des titres de fonds de
marchémonétaire dumêmegroupe. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenustable;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m veulentobtenir la diversificationd’unportefeuille
composéde titres à revenu fixe pardes placements à
revenu fixeoffrant un rendement élevé;

m désirent un rendement à revenu fixemondial diversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributionsdegains encapital, le cas
échéant, sont verséesune fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
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cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 18,06 $ 56,94 $ 99,81 $ 227,19 $

Série F 9,76 $ 30,78 $ 53,95 $ 122,81 $
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Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligations canadiennes à court terme

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 25novembre 1993
Série F : 11 février2000
Série I : 20octobre2003

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 1,00 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de revenugouvernemental PlusTrimark
cherche àgénérer un revenud’intérêt supérieur à la
moyenne tout enpréservant le capital et la liquidité. Le
fonds investit principalementdans des titres à revenu fixe
émis ougarantis par le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux, les autoritésmunicipales ou
les agencesgouvernementales duCanada.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille effectuedes recherches enprofondeurafin
de trouverdes titres dont lesvaleurs fondamentales ne
sont pas reflétées dans leurs notes d’évaluationducrédit
et leurs cours, tout enoffrantdespossibilités
intéressantes par rapport au risque. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
obligataire de référence du fonds.

L’équipe investit principalement :

m dansdes titres de créancedes gouvernements
canadiens etde sociétés canadiennes dont l’échéance
estde cinq ansoumoins;

m dansdes titres à revenu fixe libellés endollars
canadiens (ce qui peut comprendredes titres libellés en
devises qui sont couverts endollars canadiens).

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et
elle peut utiliserdes techniques degestiondes risques
afin d’atténuer les risques liés auxplacements. Elle
diversifie ses placements entre divers gouvernements et
sociétés émettrices dequalité supérieure.

Lesplacements sontgénéralementdétenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent êtrevendus si des
occasions plus intéressantes seprésententou si la
justification initiale duplacementdans le titre a changé.

Le fonds peut également investirdans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à tauxvariable.

Le fonds n’investira généralement pas plus de30 %de
sonactif netdans des titres étrangers.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.
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Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire oudans des titres de fonds de
marchémonétaire dumêmegroupe. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenustable;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent faire unplacementdansdes titres à
revenu fixe;

m peuvent s’accommoderd’un risque faible.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributionsdegains encapital, le cas
échéant, sont verséesune fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 13,51 $ 42,59 $ 74,65 $ 169,92 $

Série F 9,21 $ 29,03 $ 50,89 $ 115,83 $
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Catégorie revenu diversifié Trimark
duFonds canadien Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibré canadien

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série F8,
de série I, deSérieT4, de sérieT6etde
sérieT8d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : 20août 2007
Série F : 20août2007
Série F8 : 1er novembre2000
(désignée la série F jusqu’au 19août2007;
redésignée la série F8 le20août2007)
Série I : 16 août 2006
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 :5mai 1996
(désignée la sérieA jusqu’au 19août
2007; redésignée la sérieT8 le
20août2007)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,75 %
Série F : 1,00 %
Série F8 : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %
SérieT8 : 1,75 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie revenudiversifié Trimarkchercheàprocurer
un rendementglobal à long terme. Le fonds investit
principalementdansdes titres de participation
canadiens, des FPI, des fiducies de revenuetde
redevances ainsi quedansdes titres à revenu fixe,
notammentdes actionsprivilégiées etdes titres de
créance convertibles.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le fonds utilise uneapproche
deplacementdiversifié qui offre la possibilité d’unbon
rendement, et ce, dans différents types demarchés. Le
fondsutilise une approchequimise sur le rendement
global à long termepour financer les distributions. Le
rendementglobal comprend l’intérêt, les dividendeset
les gains encapital.

L’équipedegestiondeportefeuille utilise uneméthodede
placementascendante fondamentale rigoureusepour la
partie des actions du fonds afin d’analyser la qualité et la
valeurde chaque société pourdécider si le fonds investit
ounondans celles-ci. L’équipene tentepas de reproduire
commemodèle la compositionde l’indice de référence
du fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui ont le potentiel degénérerdes fluxde
trésorerie importants;

m qui ont une équipededirection solide;

m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours des
titres de celles-ci et envisagera d’investirdans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

Le fonds peut également investirdans desFPI etdans des
fiducies de revenuqui présententdes caractéristiques
semblables à celles énumérées ci-dessus etdansdes
titres à revenu fixe étrangers et canadiens, notamment
des titres de créance convertibles à rendement élevé et
dont le crédit estdebonnequalité ainsi que des actions
privilégiées. Le fondspeut égalementvendre desoptions
d’achat couvertesvisant les titres departicipation
détenus dans le portefeuille afin degénérer un revenu.

Pour la partie à revenu fixe duportefeuille, l’équipe
investit principalementdans des titres de créancede
qualités supérieure ou inférieure,mais elle peut
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également investirdansdes titres émis pardes sociétés
auxquelles aucunenote n’a été attribuée. Les durées
peuvent varier. L’équipe effectuedes recherches en
profondeurafin de trouverdes titres dont lesvaleurs
fondamentales ne sont pas reflétéesdans leurs notes
d’évaluationducrédit et leurs cours, tout enoffrantdes
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tentepas de reproduire commemodèle la composition
de l’indiceobligataire de référence du fonds.

L’équipe degestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationducapital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et
elle peut utiliserdes techniquesdegestiondes risques
afin d’atténuer le risque lié auxplacements.

L’équipe degestiondeportefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmenteàunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà la valeur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasionsplus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société a changéoune tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.

Le fondspeut également investirdansd’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créanceà tauxvariable.

Le fondsn’investira généralement pasplus de30 %de
sonactif netdansdes titres étrangers.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes

renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque cas uneduréedeplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur suruncontrat à termestandardiséouun
contrat à termedegréàgré, oua le droitde recevoir un
paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques

93 Prospectussimplifié Invesco

Catégorie revenu diversifié Trimark (suite)



associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent un fonds qui peut utiliser un largeéventail
de placements susceptibles de tirer parti de différents
types demarchés;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie duFonds canadien Invesco Inc. sans générer
degains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6,T8et F8conviennentauxépargnants
qui souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,Fet I

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesF8,T4,
T6etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an en
fonctiondu tauxdedistribution cible annuel (le « tauxde
distribution cible ») de la série etde lavaleur liquidative
de la série à la fin de l’annéeprécédente.Vouspouvez, sur
demande, obtenirauprès denousdes précisions sur le
montant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Séries F8et T8 :8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
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dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendesordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevous nedemandiezque ces dividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposés directement
dansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatemententre vos
mains,maisviendra réduire le PBRdevos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevos actions fait en sorte que lePBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vous et lePBRdevos actions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductions nettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 21,94 $ 69,15 $ 121,20 $ 275,90 $

Série F 12,61 $ 39,75 $ 69,66 $ 158,58 $

Série F8 12,61 $ 39,75 $ 69,66 $ 158,58 $

SérieT4 21,12 $ 66,57 $ 116,67 $ 265,58 $

SérieT6 20,91 $ 65,92 $ 115,54 $ 263,00 $

SérieT8 22,14 $ 69,80 $ 122,34 $ 278,47 $
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Catégorie rendement diversifié Trimark
(auparavant, Portefeuille privé de revenumensuel Trimark)
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibré canadien

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieP, de
sériePF, de sériePF6, de sériePT4, de sériePT6,
de sériePT8, de sérieT4, de sérieT6etde
sérieT8d’une sociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA :9 août 2011
Série F : 9août2011
SérieP : 20août 2007
(désignée la sérieA jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sérieP le22 juillet 2011)
SériePF : 20août 2007
(désignée la série F jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sériePF le22 juillet 2011)
SériePF6 : 20 juin2006
(désignée la série F jusqu’au 19août 2007;
redésignée la série F6 le20août 2007; désignée
la série F6 jusqu’au21 juillet 2011; redésignée la
sériePF6 le22 juillet 2011)
SériePT4 : 20août2007
(désignée la sérieT4 jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sériePT4 le22 juillet 2011)
SériePT6 : 20 juin2006
(désignée la sérieA jusqu’au 19août2007;
redésignée la sérieT6 le20août2007; désignée
la sérieT6 jusqu’au21 juillet 2011; redésignée la
sériePT6 le22 juillet 2011)
SériePT8 : 20août2007
(désignée la sérieT8 jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sériePT8 le22 juillet 2011)
SérieT4 :9 août 2011
SérieT6 :9août2011
SérieT8 :9août2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
SérieP : 1,85 %
SériePF : 0,85 %
SériePF6 :0,85 %
SériePT4 : 1,85 %
SériePT6 : 1,85 %
SériePT8 : 1,85 %
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie enespèces
du fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs de placement

LaCatégorie rendementdiversifié Trimarkchercheà
générer un rendement total à long terme. Le fonds
investira surtoutdans des titres departicipation, des
titres deFPI, des titres de fiducies de redevances etde
revenuetdes titres à revenu fixe canadiens,ycompris des
actionsprivilégiées etdes titres de créance convertibles.

Lesobjectifs de placementdu fondsnepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, le fonds utilise uneapproche
axée sur la diversificationdes placements qui a le
potentiel de produire debons rendements sur unevariété
demarchés. Le fonds adopteuneapprocheaxée sur le
rendementglobal à long termecommemoyende financer
les distributions. Le rendementglobal comprend l’intérêt,
les dividendes et les gains encapital.

L’équipedegestiondeportefeuille utilise uneméthodede
placementascendante fondamentale rigoureuseafin
d’analyser la qualité et la valeurde chaque société pour
décider si le fonds investit ounondans celles-ci. L’équipe
ne tente pasde reproduire commemodèle la composition
de l’indice de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui ont le potentiel degénérerdes fluxde
trésorerie importants;

m qui possèdent unedirection solide;

m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours des
titres de celles-ci et envisagera d’investirdans la société
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si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèque attribuéepar l’équipe.

Le fondspeut également investirdansdes FPI etdansdes
fiducies de revenuqui présententdes caractéristiques
semblables à celles énumérées ci-dessus etdans des
titres à revenu fixe étrangers et canadiens, notamment
des titres de créance convertibles à rendement élevéet
dont le crédit estde bonnequalité ainsi quedes actions
privilégiées. Le fonds peut égalementvendredes options
d’achat couvertesvisant les titres de participation
détenusdans le portefeuille afin de générer un revenu.

Le fondspeut également investirdansd’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créanceà tauxvariable.

Le fondspeut également investir unepartie de sonactif
dans des titres d’OPCde revenu fixe quenous géronsou
quegère l’undesmembres denotre groupeou l’une des
personnesavecqui nousavonsdes liens. Aumomentde
choisir unOPCde revenu fixe dans lequel investir (un
« fonds de revenu fixe sous-jacent »), l’équipedegestion
deportefeuille examinera le degré d’expositionà la
catégorie d’actifs que le fonds de revenu fixe sous-jacent
procurera au fonds, le rendementdu fonds de revenu fixe
sous-jacent et les frais, s’il ya lieu, pour le fondsqui
pourraient être associés auplacement.

Le fondsn’investira généralement pasplus de30 %de
sonactif netdansdes titres étrangers.

L’équipe degestiondeportefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmenteàunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà la valeur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasionsplus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société a changéoune tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés à des fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés des capitauxoupour
obtenir une exposition àd’autres devises. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque cas uneduréedeplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur suruncontrat à termestandardiséouun
contrat à termedegréàgré, oua le droitde recevoir un
paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Le fonds a recours àune stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fondspeut réaliserdesgains encapital imposables
qui pourraient vousêtre transmis;

m les frais d’opérationsplus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
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placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent un fondsqui peut utiliser un large éventail
de placements susceptibles de tirer parti dedifférents
typesdemarchés;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la société sansgénérerde gains en
capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Les séries PF6, PT4, PT6, PT8,T4,T6et T8conviennent
auxépargnants qui souhaitent recevoirdes
distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F,PetPF

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesPF6,
PT4,PT6,PT8,T4,T6etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an en
fonctiondu tauxdedistribution cible annuel (le « tauxde
distribution cible ») de la série etde lavaleur liquidative
de la série à la fin de l’annéeprécédente.Vouspouvez, sur
demande, obtenirauprès denousdes précisions sur le
montant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Séries PT4et T4 : 4 %

m Séries PF6, PT6et T6 : 6 %

m Séries PT8et T8 :8 %
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Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdes dividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendeset
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actionsdans le cadred’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendes ordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
comptebancaire, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendesordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevous nedemandiezque ces dividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposés directement
dansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatemententre vos
mains,maisviendra réduire le PBRdevos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevos actions fait en sorte que lePBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vous et lePBRdevos actions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductions nettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieP 22,35 $ 70,44 $ 123,47 $ 281,05 $

SériePF 110,87 $ 34,25 $ 60,04 $ 136,66 $

SériePF6 10,76 $ 33,93 $ 59,47 $ 135,37 $

SériePT4 21,73 $ 68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

SériePT6 22,14 $ 69,80 $ 122,34 $ 278,47 $

SériePT8 21,83 $ 68,83 $ 120,64 $ 274,61 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les actions des
sériesA, F,T4,T6et T8du fonds puisque ces séries sont
nouvelles.
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Fonds mondial équilibré Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibrémondial

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieD, de série F, de
série I, deSérieT4, de sérieT6, de
sérieT8etde sérieHd’une fiducie de
fondscommundeplacement

Datedecréation SérieA : 22octobre 1999
SérieD : 25août 2003
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007
Lesparts desérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdesparts de sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles parts sont
déjàdétenues.
SérieH : 13octobre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
SérieD : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %
SérieH : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedesparts
de sérieHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsmondial équilibréTrimarkchercheàoffrir un
rendementglobal élevé encombinant revenuet forte
croissance ducapital. Le fondsdétient unportefeuille

équilibré de titres de participation, de titres convertibles
etde titres à revenu fixe émis par le gouvernement
fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités
municipales, oupardes sociétés dumondeentier.

Lesobjectifs de placementdu fondsnepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille se concentre sur unportefeuille équilibré qui
met l’accent, pour la partie enactions duportefeuille, sur
uneméthodedeplacementascendante fondamentale
rigoureuseafind’analyser la qualité et lavaleurdechaque
titre. L’équipene tentepas de reproduire commemodèle
la compositionde l’indice de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche :

m des actions ordinaires de sociétés établies qui ont un
potentiel de croissance future etqui, selon l’équipe,
sont sous-évaluéespar rapport à leur
valeur intrinsèque;

m des titres convertibles de sociétés encroissance.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours des
titres de celles-ci et envisagera d’investirdans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

Pour lapartie revenu fixeduportefeuille, l’équipeeffectue
des recherches enprofondeuret investit principalement
dans des titres émis pardes gouvernements etdes
sociétés partoutdans lemondedont lesvaleurs
fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes
d’évaluationducrédit et leurs cours, tout enoffrantdes
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tente pasde reproduire commemodèle la composition
de l’indice obligataire de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
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des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et
elle peut utiliserdes techniquesdegestiondes risques
afin d’atténuer le risque lié auxplacements.

Le fondspeut également investirdansd’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créanceà tauxvariable.

L’équipe degestiondeportefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmenteàunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà la valeur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasionsplus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société a changéoune tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.

Le fondsestgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur les normesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le fondsa obtenu l’autorisation réglementaire d’investir
les pourcentages suivants de sonactif net investi en titres
de créance, d’après la valeurdemarchéaumomentde
l’achat, en titres de créanced’unémetteurunique,
a) 20 %si les titres de créance sont émis ougarantis par
des agences supranationales oudesgouvernements
(autres que les gouvernements duCanada, d’une
provinceoud’un territoire duCanadaoudesÉtats-Unis)
etque les titres de créanceontobtenuunenoteAAou
unenote supérieuredeStandard&Poor’s (ouunenote
équivalente d’une autre agenced’évaluationducrédit
agréée), et b) 35 %si les titres de créance sont émis ou
garantis pardes organismes supranationauxoudes
gouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, d’uneprovince oud’un territoire duCanadaou
desÉtats-Unis) etque les titres de créanceontobtenu
unenoteAAAouunenote supérieuredeStandard &
Poor’s (ouunenote équivalente d’une autre agence
d’évaluationducrédit agréée).

L’autorisationest assujettie auxconditions suivantes :
i) a) et b) ci-dessusnedoivent pas être combinéspour un
mêmeémetteur; ii) les titres de créancedoivent être
négociés surunmarchéparvenuàmaturité et liquide; et
iii) l’achatde titres de créancedoit cadreravec les
objectifs de placement fondamentauxdu fonds.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le

fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds utilisera des dérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
sérieHdu fonds, le sous-conseiller chargéde la
couverture duchange s’efforcera de couvriren totalité le
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds.
Toutefois, selon toute probabilité, il ne pourra pas
toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverture demontants non
standards pourchaquedevise. Parconséquent, le niveau
de couverturepourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change.Ainsi, les
parts de sérieHdu fonds auront, engénéral, un
rendement correspondant au rendementdesplacements
duportefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
auchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries departs du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdes placements
détenus dans le portefeuille des fondset sur l’évolution
desdevises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, sauf pour la sérieH, le
cas échéant.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises (à l’exceptiondesparts de
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées àdes fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
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couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Parceque la sérieHa toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les parts de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié auchangedécrit à
la page7 sera considérablement réduit pour les parts de
sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequant à la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degréde couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne serapas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des parts de sérieHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, unépargnantdétenait 14,17 %
desparts du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.
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Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissance ducapital et un revenude
moyenà long terme;

m souhaitent unplacement équilibrémondial diversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsentitresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuations devaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire des parts de sérieHdece fonds.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,D,F, I etH

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributionsdegains encapital,
le cas échéant, sont versées une fois l’anendécembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannée en fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetde savaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nous desprécisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdesdistributionsdegains encapital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre comptebancaire, àmoins que
vous nedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevous nedemandiezque cesdistributionsvous
soient versées parchèqueousoientdéposées
directementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungain encapital quevous avez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedes gains encapital quevous réalisez hors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
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des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,52 $ 80,46 $ 141,03 $ 321,02 $

SérieD 21,03 $ 66,29 $ 116,19 $ 264,49 $

Série F 12,84 $ 40,46 $ 70,92 $ 161,44 $

SérieH 25,31 $ 79,79 $ 139,86 $ 318,36 $

SérieT4 23,17 $ 73,04 $ 128,02 $ 291,40 $

SérieT6 23,77 $ 74,93 $ 131,34 $ 298,97 $

SérieT8 23,45 $ 73,91 $ 129,56 $ 294,91 $
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Catégorie mondiale équilibrée Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibrémondial

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série FH,
de sérieH, de sérieP, de sériePF, de
sériePH, desérieT4, de série T6etde
sérieT8d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : 29août2002
Série F : 29août2002
Série FH : 29 juillet 2011
SérieH : 13octobre2009
SérieP : 29 juillet 2011
SériePF : 29 juillet 2011
SériePH : 29 juillet 2011
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008
SérieT8 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série FH : 1,00 %
SérieH : 2,00 %
SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %
SériePH : 1,85 %
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedes
actionsde série FH, de sérieHetde
sériePHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégoriemondiale équilibréeTrimarkchercheàoffrir
un rendementglobal sur placement élevéencombinant
revenuet forte croissance ducapital. Le fonds détient un
portefeuille équilibré de titres de participation, de titres
convertibles etde titres à revenu fixe émis par le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux,

les autoritésmunicipales, oupardes sociétés du
mondeentier.

Lesobjectifs de placementdu fondsnepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille se concentre sur unportefeuille équilibré qui
met l’accent, pour la partie enactions duportefeuille, sur
uneméthodedeplacementascendante fondamentale
rigoureuseafind’analyser la qualité et lavaleurdechaque
titre. L’équipene tentepas de reproduire commemodèle
la compositionde l’indice de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche :

m des actions ordinaires de sociétés établies qui ont un
potentiel de croissance future etqui, selon l’équipe,
sont sous-évaluéespar rapport à leur
valeur intrinsèque;

m des titres convertibles de sociétés encroissance.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours des
titres de celles-ci et envisagera d’investirdans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

Pour lapartie revenu fixeduportefeuille, l’équipeeffectue
des recherches enprofondeuret investit principalement
dans des titres émis pardes gouvernements etdes
sociétés partoutdans lemondedont lesvaleurs
fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes
d’évaluationducrédit et leurs cours, tout enoffrantdes
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tente pasde reproduire commemodèle la composition
de l’indice obligataire de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et

105 Prospectussimplifié Invesco



elle peut utiliserdes techniquesdegestiondes risques
afin d’atténuer le risque lié auxplacements.

Le fondspeut également investirdansd’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créanceà tauxvariable.

L’équipe degestiondeportefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmenteàunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà la valeur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasionsplus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société a changéoune tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.

Le fondsa obtenu l’autorisation réglementaire d’investir
les pourcentages suivants de sonactif net investi en titres
de créance, d’après la valeurdemarchéaumomentde
l’achat, en titres de créanced’unémetteurunique,
a) 20 %si les titres de créance sont émis ougarantis par
des agences supranationales oudesgouvernements
(autres que les gouvernements duCanada, d’une
provinceoud’un territoire duCanadaoudesÉtats-Unis)
etque les titres de créanceontobtenuunenoteAAou
unenote supérieuredeStandard&Poor’s (ouunenote
équivalente d’une autre agenced’évaluationducrédit
agréée), et b) 35 %si les titres de créance sont émis ou
garantis pardes organismes supranationauxoudes
gouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, d’uneprovince oud’un territoire duCanadaou
desÉtats-Unis) etque les titres de créanceontobtenu
unenoteAAAouunenote supérieuredeStandard &
Poor’s (ouunenote équivalente d’une autre agence
d’évaluationducrédit agréée).

L’autorisationest assujettie auxconditions suivantes :
i) a) et b) ci-dessusnedoivent pas être combinéspour un
mêmeémetteur; ii) les titres de créancedoivent être
négociés surunmarchéparvenuàmaturité et liquide; et
iii) l’achatde titres de créancedoit cadreravec les
objectifs de placement fondamentauxdu fonds.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé

endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds utilisera des dérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de série FH, de sérieHetde série PH, le sous-conseiller
chargé de la couverturedu change s’efforcera de couvrir
en totalité le risquede change lié à chaquedevise que
détient le fonds.Toutefois, selon touteprobabilité, il ne
pourra pas toujours réussir à le faire en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises etdes
coûts excessifs qu’entraîne la couverture demontants
nonstandards pourchaquedevise. Parconséquent, le
niveaude couverturepourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change.Ainsi, les
actionsde série FH, de sérieHetde série PHdu fonds
auront, engénéral, un rendement correspondant au
rendementdes placements duportefeuille du fonds,
abstraction faite de l’expositionauchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries d’actions du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdes placements
détenus dans le portefeuille des fondset sur l’évolution
desdevises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, sauf pour la série FH, la
sérieHet la série PH, le cas échéant.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises (à l’exceptiondes actions de
série FH, de sérieHetde sériePHdu fonds). Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque cas uneduréedeplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition

106 Prospectussimplifié Invesco

Catégorie mondiale équilibrée Trimark (suite)



acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Parceque les actionsde série FH, de sérieHetde sériePH
ont toujours utilisé desdérivés aux fins de couverture
contre le risquede change, les actionsde série FH, de
sérieHetde sériePHdu fonds comporteront un risque
plus élevé relativement à l’utilisationdedérivés que les
actionsd’autres séries du fonds. Le risque lié auchange
décrit à la page7 sera considérablement réduit pour les
actionsde série FH, de sérieHetde série PHdu fonds, car
leur partie du risquede changedu fonds sera couverte.
Cela ne serapas le caspour les autres séries du fonds, à
l’égard desquelles existe uneplus grande latitude quant à
la couverture contre le risquede change.Cependant, des
situations se présenteront, à l’occasion, où le degréde
couverture à l’égard d’actifs attribuables auxactions de
série FH, de sérieHetde sériePHne sera pas suffisant
pour fournir une couverture complète contre le risquede
changeà l’égard des actionsde série FH, de sérieHetde
série PHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissancedu capital et un revenude
moyenà long terme;
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m souhaitent unplacement équilibrémondial diversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsentitresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuations devaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire des actions de série FH, de sérieH, de sériePH
de ce fonds.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,F,FH,H,P,PFetPH

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
dividendeset les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendessur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevousnedemandiezque cesdividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposésdirectement
dansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,63 $ 80,78 $ 141,59 $ 322,31 $

Série F 12,20 $ 38,45 $ 67,40 $ 153,42 $

SérieH 26,34 $ 83,04 $ 145,56 $ 331,33 $

SérieT4 22,76 $ 71,74 $ 125,74 $ 286,21 $

SérieT6 25,42 $ 80,14 $ 140,46 $ 319,73 $

SérieT8 25,22 $ 79,49 $ 139,33 $ 317,15 $

Nousn’avons pas indiquéde frais pour les actionsdes
séries P, PF, PHet FHdu fondspuisque ces séries
sont nouvelles.
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Fonds de croissance du revenu Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibré canadien

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
série FS, deSérieT4, de série T6etde
sérieT8d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 22octobre 1999
(désignéeauparavant la série FSD;
redésignée la sérieA le25août 2003)
Série F : 11 février2000
Série I : 15novembre2002
Série FS : 1er septembre 1987
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
Série FS : 1,75 %sur la première tranche
de200millionsdedollars d’actifs nets;
1,50 %sur lesactifs nets dépassant
200millions dedollars
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de croissancedu revenuTrimarkcherche à
générer une croissanceducapital et un revenuà long
terme. Le fonds investit principalementdans des titres de
participation canadiens, des titres à revenu fixe
d’émetteurs canadiens, tantdegouvernements quede
sociétés, ainsi que des titres departicipationetdes titres
à revenu fixe étrangers.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuillemet l’accent, pour la partie enactions du
portefeuille, sur uneméthodedeplacementascendante
fondamentale rigoureuseafin d’analyser la qualité et la
valeurde chaque titre. L’équipene tentepasde
reproduire commemodèle la compositionde l’indice de
référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche :

m des actions ordinaires de sociétés canadienneset
étrangères ayant unpotentiel de croissance future et
qui, selon l’équipe, sont sous-évaluéespar rapport à
leur valeur intrinsèque;

m des titres convertibles de sociétés encroissance.

Le fonds peut également investirdans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à tauxvariable.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours des
titres de celles-ci et envisagera d’investirdans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

Pour lapartie revenu fixeduportefeuille, l’équipeeffectue
des recherches enprofondeuret investit principalement
dans des titres émis pardes gouvernements etdes
sociétés partoutdans lemondedont lesvaleurs
fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes
d’évaluationducrédit et leurs cours, tout enoffrantdes
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tente pasde reproduire commemodèle la composition
de l’indice obligataire de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et
elle peut utiliserdes techniques degestiondes risques
afin d’atténuer le risque lié auxplacements.
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Le fondsn’investira généralement pasplus de30 %de
sonactif netdansdes titres étrangers.

L’équipe degestiondeportefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmenteàunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà la valeur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasionsplus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société a changéoune tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.

Le fondsestgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur les normesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à

titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur suruncontrat à termestandardiséouun
contrat à termedegréàgré, oua le droitde recevoir un
paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endatedu5 juillet 2011, deuxépargnants détenaient
respectivement 18,78 %et 11,32 %desparts du fonds.
Veuillez consulter la rubriqueRisque lié auxopérations
importantesà la page 11 pour la descriptiondes risques
que comporte le rachat éventuel de ces parts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissance ducapital et un revenude
moyenà long terme;

m désirent unplacement canadienéquilibré diversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I etFS

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois. Les distributionsdegains encapital, le cas
échéant, sont verséesune fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdesdistributionsdegains encapital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre comptebancaire, àmoins que
vous nedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
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fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevousnedemandiezque ces distributionsvous
soient verséesparchèqueousoientdéposées
directementdansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,05 $ 78,96 $ 138,40 $ 315,03 $

Série F 11,79 $ 37,16 $ 65,14 $ 148,27 $

Série FS 17,43 $ 54,93 $ 96,28 $ 219,17 $

SérieT4 23,20 $ 73,13 $ 128,18 $ 291,77 $

SérieT6 23,38 $ 73,71 $ 129,19 $ 294,07 $

SérieT8 23,06 $ 72,70 $ 127,43 $ 290,08 $
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Fonds équilibré Sélect Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibré canadien

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sérieT4, de sérieT6etde sérieT8d’une
fiducie de fondscommundeplacement

Datedecréation SérieA : 1erdécembre 1989
Série F : 11 février2000
Série I : 25août2003
(offerte le 15 février 2002aumoyend’un
placementprivé)
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds équilibré Sélect Trimarkchercheàgénérer une
croissance ducapital et un revenuà long terme. Le fonds
investit principalementdansdes titres de participation
canadiens, des titres à revenu fixed’émetteurs canadiens,
tantde gouvernements quede sociétés, ainsi quedes
titres de participationetdes titres à revenu
fixe étrangers.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuillemet l’accent, pour la partie des actions du
fonds, sur uneméthodedeplacement ascendante
fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la
valeurde chaque société pourdécider si le fonds investit

ounondans celles-ci. L’équipene tentepas de reproduire
commemodèle la compositionde l’indice de référence
du fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels offrentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui ont fait preuved’une capacité à reconnaître et à
exploiter les possibilités de croissanced’entreprise ou
dont la direction amontrédegrands
talents d’entrepreneur;

m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

L’équipe investit égalementdans des titres convertibles
de sociétés enexpansion.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

Pour la partie à revenu fixe duportefeuille, l’équipe
effectuedes recherches enprofondeuret investit
principalementdans des titres de créanceémis pardes
gouvernements etdes sociétés partoutdans lemonde
dont lesvaleurs fondamentales ne sont pas reflétées
dans leurs notes d’évaluationducrédit et leurs cours, tout
enoffrantdespossibilités intéressantes par rapport au
risque. L’équipe ne tente pasde reproduire comme
modèle la compositionde l’indice obligataire de référence
du fonds.

Le fonds estgéréde façonactive par les
moyens suivants :

m le rajustementde l’échéancemoyennedes placements;

m la diversificationdes avoirs entre divers émetteurs.

L’équipedegestiondeportefeuille emploie uneméthode
analytiquequi tient comptedes caractéristiques
fondamentales de l’émetteuretdes perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenud’intérêt
et/ou l’appréciationdu capital. L’équipeutilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les tauxd’intérêt, et
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elle peut utiliserdes techniquesdegestiondes risques
afin d’atténuer le risque lié auxplacements.

Le fondspeut également investirdansd’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés aucrédit, qui
peuvent présenterdes caractéristiques économiques
similaires aux titres de créanceà tauxvariable.

L’équipe degestiondeportefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmenteàunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà la valeur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasionsplus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société a changéoune tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.

Le fondsn’investira généralement pasplus de30 %de
sonactif netdansdes titres étrangers.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à

titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur suruncontrat à termestandardiséouun
contrat à termedegréàgré, oua le droitde recevoir un
paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endatedu5 juillet 2011, unépargnantdétenait 10,16 %
desparts du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissance ducapital et un revenude
moyenà long terme;

m désirent unplacement canadienéquilibré diversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,Fet I

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions degains encapital,
le cas échéant, sont versées une fois l’anendécembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdesdistributionsdegains encapital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre comptebancaire, àmoins que
vous nedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
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fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevousnedemandiezque ces distributionsvous
soient verséesparchèqueousoientdéposées
directementdansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 24,69 $ 77,83 $ 136,41 $ 310,51 $

Série F 12,26 $ 38,66 $ 67,77 $ 154,26 $

SérieT4 23,58 $ 74,32 $ 130,27 $ 296,52 $

SérieT6 24,00 $ 75,67 $ 132,63 $ 301,90 $

SérieT8 23,99 $ 75,61 $ 132,53 $ 301,68 $
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Fonds Destinée canadienne Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 1er septembre 1988
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2004

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsDestinée canadienneTrimarkcherche à fournir
une forte croissance ducapital et unniveauélevéde
fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement
dans des actionsordinaires de sociétés canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipe degestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissanceà long terme;

m qui ont uneéquipe dedirection solide;

m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus. Les titres à revenu
fixe peuvent être détenus jusqu’à l’échéance.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipedegestiondeportefeuille prendra lesmesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façonappropriée.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.
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Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des

stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions
canadiennespouvantcompterunequantité importante
de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
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dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 22,08 $ 69,62 $ 122,03 $ 277,76 $

Série F 12,89 $ 40,65 $ 71,25 $ 162,19 $

120 Prospectussimplifié Invesco

Fonds Destinée canadienne Trimark (suite)



Fonds Trimark canadien

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série FS, de série Fet
de série I d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 22octobre 1999
(désignéeauparavant la série FSD;
redésignée la sérieA le25août 2003)
Série FS : 1er septembre 1981
Série F : 11 février2000
Série I : 25août2003
(offerte le 24 janvier2003aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série FS : 1,75 %
sur la première tranchede200millions
dedollars d’actifs nets; 1,50 %sur les
actifs nets dépassant200millions
dedollars
Série F: 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsTrimarkcanadien chercheà fournir une forte
croissance ducapital et unniveauélevéde fiabilité à long
terme. Le fonds investit principalementdans des actions
ordinaires de sociétés canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas

de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui font preuved’une capacité de reconnaître des
occasionsd’expansiond’entreprise etd’en tirer parti ou
dont la direction amontrédegrands
talents d’entrepreneur;

m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. L’équipedegestiondeportefeuille prévoitque
le fonds n’investira pas plus de40 %desonactif netdans
des titres étrangers dans le cours de ses activités.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
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monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements

entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, deuxépargnants détenaient
respectivement 23,97 %et 19,09 %desparts du fonds.
Veuillez consulter la rubrique Risque lié auxopérations
importantesà la page 11 pour la descriptiondes risques
que comporte le rachat éventuel de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;
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m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fondsd’actions
canadiennespouvant compterunequantité importante
de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans le fonds si vousdétenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,08 $ 82,22 $ 144,12 $ 328,05 $

Série F 12,57 $ 39,64 $ 69,48 $ 158,16 $

Série FS 17,57 $ 55,38 $ 97,07 $ 220,97 $
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Catégorie Trimark canadienne
(auparavant,Catégorie distinction canadienneTrimark)
duFonds canadien Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série I, de
sérieT4, de sérieT6etde sérieT8d’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 30 septembre 1997
Série F : 1er novembre2000
Série I : 15novembre2002
(offerte le 15 février 2002aumoyend’un
placementprivé)
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie Trimarkcanadienne chercheà s’assurer
d’une croissanceà long termeducapital en investissant
principalementdansdes titres de participation canadiens
qui sont considérés commesous-évalués etqui ont un
potentiel de croissance.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas

de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui font preuved’une capacité de reconnaître des
occasionsd’expansiond’entreprise etd’en tirer parti ou
dont la direction amontrédegrands
talents d’entrepreneur;

m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. L’équipedegestiondeportefeuille prévoitque
le fonds n’investira pas plus de40 %desonactif netdans
des titres étrangers dans le cours de ses activités.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
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liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeutaussi utiliserdes dérivés àdes fins autres
quede couverture pour investir indirectementdans des
titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le

rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent unpotentiel de croissanceà long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;
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m peuvent s’accommoderd’un fondsd’actions
canadiennespouvant compterunequantité importante
de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie duFonds canadien Invesco Inc. sans générer
degains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,Fet I

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m SériesT4 : 4 %

m SériesT6 : 6 %

m SériesT8 :8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes

ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
dividendeset les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendessur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevousnedemandiezque cesdividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposésdirectement
dansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
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indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,65 $ 84,01 $ 147,26 $ 335,20 $

Série F 13,12 $ 41,36 $ 72,50 $ 165,02 $

SérieT4 23,47 $ 74,00 $ 129,70 $ 295,23 $

SérieT6 24,50 $ 77,23 $ 135,36 $ 308,13 $

SérieT8 25,63 $ 80,78 $ 141,59 $ 322,31 $
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Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série F4,
de série F6, de sérieF8, de série I, de
sérieT4, de sérieT6etde sérieT8d’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16avril 2007
Série F : 16 avril 2007
Série F4 : 16avril 2007
Série F6 : 16avril 2007
Série F8 : 16avril 2007
Série I : 16 avril 2007
SérieT4 : 16avril 2007
SérieT6 : 16avril 2007
SérieT8 : 16avril 2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série F4 : 1,00 %
Série F6 : 1,00 %
Série F8 : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie de dividendes canadiennePlus Trimarkvise
àproduire un rendementglobal à long termeen
investissant principalementdansdes titres sur lesquels
des dividendes sont versés. LeFonds investira
principalementdansdes sociétés canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement

ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels offrentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui présentent unpotentiel de réalisationde fluxde
trésorerie solides;

m qui ont une équipededirection solide;

m qui sont considérées commesous-évaluéespar rapport
à leur valeur intrinsèque;

m qui peuvent effectuer régulièrementdesversements
dedividendes; il peut s’agirde dividendesordinaires, de
dividendes enactions etde rachats d’actions.

Le fonds peut également investirdans des fiducies de
placement immobilieretdans des fiducies de revenuqui
présententdes caractéristiques semblables à celles
énumérées ci-dessus.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
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valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %deses actifs autres qu’en
espècesdansdes titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs deplacement. Dansde tels cas,
l’équipe degestiondeportefeuille prendra lesmesures
nécessaires pour rajuster les placements du fondsde
façonappropriée.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille

n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
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propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une croissanceducapital à long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fondsd’actions
canadiennespouvant compterunequantité importante
de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les séries F4, F6, F8,T4,T6et T8conviennentaux
épargnants qui souhaitent recevoirdesdistributions de
façonpériodique.

Politique enmatière de distributions

SériesA,Fet I

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesF4,F6,
F8,T4,T6etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m série F4et série T4 : 4 %

m séries F6et T6 : 6 %

m série F8et T8 :8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
dividendeset les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendessur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevousnedemandiezque cesdividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposésdirectement
dansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.
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Vousdevriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,24 $ 82,72 $ 144,99 $ 330,04 $

Série F 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

Série F4 3,90 $ 12,28 $ 21,52 $ 48,99 $

Série F6 3,90 $ 12,28 $ 21,52 $ 48,99 $

Série F8 4,00 $ 12,60 $ 22,09 $ 50,28 $

SérieT4 25,83 $ 81,43 $ 142,73 $ 324,89 $

SérieT6 23,68 $ 74,64 $ 130,83 $ 297,81 $

SérieT8 24,40 $ 76,91 $ 134,80 $ 306,84 $
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Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Fondsd’actionsde sociétés canadiennes
à faible capitalisation

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 15mai 1998
Série F : 11 février2000
Série I : 2 juillet 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds depetites sociétés canadiennesTrimark
cherche à fournir une forte croissanceducapital à long
terme. Le fonds investit principalementdans des actions
ordinaires d’ungroupediversifié de sociétés canadiennes
àpetite capitalisationboursière.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipe degestiondeportefeuille recherchedes
sociétés, tant canadiennesqu’étrangères, qui, aumoment
de l’achat, sont considérées commedes émetteurs à
faible capitalisation sur lemarché enquestionet :

m dont les avantages concurrentiels offrentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui ont une équipededirection solide;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipedegestiondeportefeuille prendra lesmesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façonappropriée.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
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endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeutaussi utiliserdes dérivés àdes fins autres
quede couverture pour investir indirectementdans des
titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.

Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Aucours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actionsordinaires et enactionsprivilégiées à dividende
cumulatif, série 1 deFirstServiceCorp.ontdépassé 10 %
de l’actif netdu fonds, atteignant unniveauglobal
maximal de 11,69 %.Les avoirs qui dépassent 10 %de
l’actif netd’un seul émetteur peuventexposer le fonds
aux risquesdécrits à la rubriqueRisque lié à la
concentrationà la page6.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;
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m souhaitent investirdans un fonds d’actions
canadiennes spécialisé pouvantdétenird’importants
avoirs enbiens étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans le fonds si vousdétenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,65 $ 84,01 $ 147,26 $ 335,20 $

Série F 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $
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Catégorie Destinée nord-américaine Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Titres departicipationnord-américains

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 4octobre 1994
Série F : 16 août 2004
Série I : 25août2003
(offerte le 15 février 2002aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorieDestinéenord-américaineTrimarkcherche
àassurer une croissanceà long termeducapital en
investissant principalementdansdes titres de
participationnord-américains.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipe degestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissanceà long terme;

m qui ont uneéquipe dedirection solide;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
une expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
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qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Aucours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actionsordinaires deBioExxSpecialtyProteins Ltd.ont
dépassé 10 %de l’actif netdu fonds, atteignant unniveau
globalmaximal de 14,15 %.Les avoirs qui dépassent 10 %
de l’actif netd’un seul émetteur peuventexposer le fonds
aux risquesdécrits à la rubriqueRisque lié à la
concentrationà la page6.

Àqui s’adresse ce fonds?

Lesépargnants qui :

m recherchent le potentiel de croissancedes sociétés
nord-américaines;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.
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Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 30,14 $ 95,00 $ 166,51 $ 379,03 $

Série F 14,04 $ 44,27 $ 77,59 $ 176,63 $
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Fonds de sociétés américaines Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions américaines

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieD, de série F, de
sérieHetde série I d’une fiducie de fonds
commundeplacement

Datedecréation SérieA : 22octobre 1999
SérieD : 25août 2003
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)
Lesparts desérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdesparts de sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles parts sont
déjàdétenues.
SérieH : 13octobre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
SérieD : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieH : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedesparts
de sérieHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de sociétés américaines Trimarkcherche à
fournir une forte croissancedu capital à long terme. Le
fonds investit principalementdans des actionsde
sociétés américaines.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m qui présententde solides fluxde trésorerie;

m qui investissent beaucouppourobteniret/oumaintenir
unavantage concurrentiel;

m qui ont une équipededirection solide et sont
considéréesdes chefs de file dans leurdomaine;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
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endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondsutilisera desdérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
sérieHdu fonds, le sous-conseiller chargé de la
couvertureduchange s’efforcerade couvriren totalité le
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds.
Toutefois, selon touteprobabilité, il ne pourra pas
toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverturedemontants non
standardspourchaquedevise. Parconséquent, le niveau
de couverture pourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
parts de sérieHdu fondsauront, engénéral, un
rendement correspondantau rendementdes placements
duportefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
auchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fondspeutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdesplacements
détenusdans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles cesplacements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, sauf pour la sérieH, le
cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités deperte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises (à l’exceptiondes parts de
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de

l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé, du
contrat à termedegréàgréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „
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Parce que la sérieHa toujours utilisé desdérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les parts de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au changedécrit à
la page7 sera considérablement réduit pour les parts de
sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne serapas le caspour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequantà la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des parts de sérieHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdans des actions américaines;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsentitresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuations devaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire des parts de sérieHdece fonds.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans le fonds si vousdétenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 29,73 $ 93,71 $ 164,25 $ 373,88 $

SérieD 21,10 $ 66,52 $ 116,60 $ 265,41 $

Série F 13,61 $ 42,92 $ 75,23 $ 171,24 $

SérieH 29,62 $ 93,37 $ 163,66 $ 372,53 $
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Catégorie sociétés américaines Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions américaines

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série FH,
de sérieH, de sérieP, de sériePFetde
sériePHd’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 25mai 2001
Série F : 25mai2001
Série FH : 29 juillet 2011
SérieH : 13octobre2009
SérieP : 29 juillet 2011
SériePF : 29 juillet 2011
SériePH : 29 juillet 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série FH : 1,00 %
SérieH : 2,00 %
SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %
SériePH : 1,85 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedes
actionsde série FH, de sérieHetde
sériePHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie sociétés américaines Trimarkcherche à
fournir une forte croissancedu capital à long terme. Le
fonds investit principalementdans des actionsde
sociétés américaines.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la

qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m qui présententde solides fluxde trésorerie;

m qui investissent beaucouppourobtenir un
avantage concurrentiel;

m qui ont une équipededirection solide et sont
considéréesdes chefs de file dans leurdomaine;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds utilisera des dérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
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de série FH, de sérieHetde sériePH, le sous-conseiller
chargéde la couverture duchange s’efforcerade couvrir
en totalité le risquede change lié à chaquedevise que
détient le fonds.Toutefois, selon toute probabilité, il ne
pourra pas toujours réussir à le faire en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises etdes
coûts excessifs qu’entraîne la couverturedemontants
nonstandardspourchaquedevise. Parconséquent, le
niveaude couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
actions de série FH, de sérieHetde sériePHdu fonds
auront, engénéral, un rendement correspondantau
rendementdesplacements duportefeuille du fonds,
abstraction faite de l’expositionauchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fondspeutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries d’actionsdu fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdesplacements
détenusdans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles cesplacements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, sauf pour les actionsde
série FH, de sérieHetde sériePH, le cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités deperte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises (à l’exceptiondes actionsde
série FH, de sérieHetde sériePHdu fonds). Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre

opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Parceque les actionsde série FH, de sérieHetde sériePH
ont toujours utilisé desdérivés aux fins de couverture
contre le risquede change, les actionsde série FH, de
sérieHetde sériePHdu fonds comporteront un risque
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plus élevé relativement à l’utilisationdedérivés que les
actions d’autres séries du fonds. Le risque lié auchange
décrit à la page7 sera considérablement réduit pour les
actions de série FH, de sérieHetde sériePHdu fonds, car
leur partie du risquede changedu fonds sera couverte.
Cela ne sera pas le cas pour les autres séries du fonds, à
l’égard desquelles existe uneplus grande latitudequant à
la couverture contre le risquede change.Cependant, des
situations seprésenteront, à l’occasion, où le degréde
couverture à l’égard d’actifs attribuables auxactionsde
série FH, de sérieHetde sériePHne serapas suffisant
pour fournir une couverture complète contre le risquede
changeà l’égard des actions de série FH, de sérieHetde
sériePHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdans des actions américaines;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsentitresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuations devaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscriredesactionsde série FH, de sérieHetdesériePH
de ce fonds.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude

les déposerdirectementdansvotre compte bancaire. Les
dividendesendollars américains sont payés parchèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 30,03 $ 94,68 $ 165,95 $ 377,75 $

Série F 14,97 $ 47,18 $ 82,69 $ 188,23 $

SérieH 27,16 $ 85,63 $ 150,09 $ 341,65 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les actions des
sériesP, PF, PHet FHdu fonds puisque ces séries
sont nouvelles.
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Catégorie petites sociétés américaines Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsde sociétésaméricainesà
petite capitalisation

Titres offerts Actionsde sérieA, de sérieD, de sérieFet
de série I d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : 29août2002
SérieD : 25août 2003
Série F : 29août2002
Série I : 29août 2002
Lesactionsde sérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdes actionsde sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles actions sont
déjàdétenues.

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
SérieD : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie petites sociétés américainesTrimark
cherche à fournir une forte croissanceducapital à long
terme. Le fonds investit principalementdans les actions
ordinaires d’ungroupediversifié de sociétés américaines
àpetite capitalisationboursière.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas

de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherchedessociétés
qui, aumomentde l’achat, sont considérées commedes
émetteurs à petite capitalisationdans lemarché
pertinent et :

m qui présentent unpotentiel de croissance sérieuxet
une solidité financière;

m qui font preuvede saine gestion et sont chefs de file
dans leurdomaine;

m qui présententdes évaluations intéressantes par
rapport à leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés, commedes
options, des contrats à termedegréà gré etdes contrats
à termestandardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds
peut chercher à se couvrir à l’égard despossibilités de
perte.Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.ca
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pourdes renseignements sommaires sur les positionsde
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Aucours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actionsordinaires de International Rectifier Corp.ont
dépassé 10 %de l’actif netdu fonds, atteignant unniveau
globalmaximal de 14,09 %. Les avoirs qui dépassent
10 %de l’actif netd’un seul émetteur peuvent exposer le
fonds aux risques décrits à la rubriqueRisque lié à la
concentrationà la page6.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent unplacementenactions
américaines spécialisées;

m peuvent s’accommoderd’un risque supérieur à
lamoyenne;
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m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Fraispayablessur :

SérieA 29,93 $ 94,35 $ 165,38 $ 376,46 $

SérieD 21,42 $ 67,53 $ 118,37 $ 269,45 $

Série F 13,02 $ 41,04 $ 71,93 $ 163,73 $
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Fonds Europlus Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions européennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 3novembre 1997
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsEuroplusTrimarkchercheàproduire une forte
croissance ducapital à long terme. Le fonds investit
principalementdansdes titres de participationde
sociétés situées enEurope, notammentdans despays de
l’Europede l’Est etde la CommunautédesÉtats
indépendants (pays de l’ancienneUnion soviétique). Le
fonds peutde temps àautre investirdans des sociétés
situées dans d’autres pays, généralementdans la
régionméditerranéenne.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m qui sontdes chefs de file de leursmarchés respectifs et
présententdes avantages concurrentiels durables;

m qui devraient connaître une certaine croissanceà
long terme;

m qui ont une équipededirection solide

m qui sont considérées commesous-évaluéespar rapport
à leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.
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Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent unplacementenactions européennes;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 28,60 $ 90,15 $ 158,02 $ 359,70 $

Série F 12,30 $ 38,78 $ 67,98 $ 154,74 $
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Fonds Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de sérieH, de
série I, de sérieFS, de sérieT4, de sérieT6
etde sérieT8d’une fiducie de fonds
commundeplacement

Datedecréation SérieA : 22octobre 1999
(désignéeauparavant la série FSD;
redésignée la sérieA le25août 2003)
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)Série FS :
1er septembre 1981
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007
SérieH : 13octobre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
Série FS : 1,75 %sur la première tranche
de200millionsdedollars d’actifs nets;
1,50 %sur lesactifs nets dépassant
200millions dedollars
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %
SérieH : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedesparts
de sérieHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsTrimarkcherche à fournir une forte croissance
ducapital et unniveauélevé de fiabilité à long terme. Le
fonds investit principalementdans des titres de
participationde sociétés partoutdans lemonde.

Lesobjectifs de placementdu fondsnepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui décèlent et exploitent les possibilités
d’expansiond’entreprise;

m dont la directiondémontreunesprit
d’entreprisemarqué;

m qui sont considérées commesous-évaluéespar rapport
à leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.
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Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondsutilisera desdérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
sérieHdu fonds, le sous-conseiller chargé de la
couvertureduchange s’efforcerade couvriren totalité le
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds.
Toutefois, selon touteprobabilité, il ne pourra pas
toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverturedemontants non
standardspourchaquedevise. Parconséquent, le niveau
de couverture pourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
parts de sérieHdu fondsauront, engénéral, un
rendement correspondantau rendementdes placements
duportefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
auchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fondspeutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdesplacements
détenusdans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles cesplacements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, sauf pour la sérieH, le
cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités deperte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises (à l’exceptiondes parts de
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la

réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
tauxvariable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fondsdétient une
positionacheteur surun contrat à terme standardisé ou
uncontrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir
unpaiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé, du
contrat à termedegréàgréouduswap.

Le fonds a recours àune stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fondspeut réaliserdesgains encapital imposables
qui pourraient vousêtre transmis;

m les frais d’opérationsplus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Parce que la sérieHa toujours utilisé desdérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les parts de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au changedécrit à
la page7 sera considérablement réduit pour les parts de
sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne serapas le caspour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequantà la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des parts de sérieHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Aucours de la dernière année, les avoirs du fondsen
actions ordinaires deNestlé S.A.ontdépassé 10 %de
l’actif netdu fonds, atteignant unniveauglobalmaximal
de 10,82 %.Les avoirs qui dépassent 10 %de l’actif net
d’un seul émetteur peuventexposer le fonds aux risques
décrits à la rubriqueRisque lié à la concentrationà
la page6.

Endatedu5 juillet 2011, deuxépargnants détenaient
respectivement 11,33 %et 16,19 %desparts du fonds.
Veuillez consulter la rubriqueRisque lié auxopérations

importantesà la page 11 pour la descriptiondes risques
que comporte le rachat éventuel de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdiversifié dansdes
actionsmondiales;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsen titresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuationsdevaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire desparts de sérieHde ce fonds.

Les séries T4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I, FSetH

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.
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Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Lesproportions respectives du revenunetetdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Desdistributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevousnedemandiezque ces distributionsvous
soient verséesparchèqueousoientdéposées
directementdansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception

desdistributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 27,87 $ 87,85 $ 153,97 $ 350,49 $

Série F 12,49 $ 39,37 $ 69,01 $ 157,08 $

SérieH 25,52 $ 80,44 $ 141,00 $ 320,95 $

Série FS 17,02 $ 53,64 $ 94,02 $ 214,01 $

SérieT4 23,04 $ 72,62 $ 127,29 $ 289,75 $

SérieT6 23,17 $ 73,03 $ 128,00 $ 291,37 $

SérieT8 23,06 $ 72,70 $ 127,43 $ 290,08 $

153 Prospectussimplifié Invesco

Fonds Trimark (suite)



Catégorie de dividendes mondiale Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série F4,
de série F6, de sérieF8, de série I, de
sérieT4, de sérieT6etde sérieT8d’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16avril 2007
Série F : 16 avril 2007
Série F4 : 16avril 2007
Série F6 : 16avril 2007
Série F8 : 16avril 2007
Série I : 16 avril 2007
SérieT4 : 16avril 2007
SérieT6 : 16avril 2007
SérieT8 : 16avril 2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série F4 : 1,00 %
Série F6 : 1,00 %
Série F8 : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechange

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie de dividendesmondiale Trimarkvise à
produire un rendementglobal à long termeen
investissant principalementdansdes titres de
participationde sociétés situées àn’importe quel endroit
dumonde sur lesquels des dividendes sont versés.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels offrentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui présentent unpotentiel de réalisationde fluxde
trésorerie solides;

m qui ont une équipededirection solide;

m qui sont considérées commesous-évaluéespar rapport
à leur valeur intrinsèque;

m qui peuvent effectuer régulièrementdesversements
dedividendes; il peut s’agirde dividendesordinaires, de
dividendes enactionsoude rachats d’actions.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
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compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux finsdécrites ci-après. Le sous-conseiller
chargéde la couverture duchange couvrira unepartie du
risquede changeauquel est exposé le fonds.Nous
prévoyons couvriren tout tempsà50 %le risquede
changeprovenantde titres libellés endollars américains,
enyens japonais, en euros, en livres sterling ouen francs
suisses.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants nonstandards pourchaquedevise. Le fonds
peut ounoncouvrir unepartie ou la totalité du risquede
changeauquel il est encore exposé. Le sous-conseiller
chargéde la couverture du change fera en sorte que le
fonds concluedes contrats de changeà termepour
couvrirou« assurer » le prixendollars canadiens des
placements du fondsqui sont libellés endevises, afin de
réduire le risquede change. Le sous-conseiller chargé de
la couverture duchangen’essaiera pasdeprévoir les
fluctuations duchange, ni de spéculer surcelles-ci.

Le fondspeut égalementavoir recours auxdérivés pour
se couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille

n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement
àcapital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.
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Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une croissanceducapital à long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les séries F4, F6, F8,T4,T6et T8conviennentaux
épargnants qui souhaitent recevoirdesdistributions de
façonpériodique.

Politique enmatière de distributions

SériesA,Fet I

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesF4,F6,
F8,T4,T6etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m séries F4et T4 : 4 %

m séries F6et T6 : 6 %

m séries F8et T8 :8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
dividendeset les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendessur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevousnedemandiezque cesdividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposésdirectement
dansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

156 Prospectussimplifié Invesco

Catégorie de dividendes mondiale Trimark (suite)



Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,34 $ 83,04 $ 145,56 $ 331,33 $

Série F 13,02 $ 41,04 $ 71,93 $ 163,73 $

Série F4 13,33 $ 42,01 $ 73,63 $ 167,60 $

Série F6 14,66 $ 46,21 $ 80,99 $ 184,36 $

Série F8 4,10 $ 12,93 $ 22,66 $ 51,57 $

SérieT4 25,63 $ 80,78 $ 141,59 $ 322,31 $

SérieT6 24,70 $ 77,87 $ 136,50 $ 310,71 $

SérieT8 25,11 $ 79,17 $ 138,76 $ 315,86 $
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Fonds Destinée mondiale Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondialesde
moyennecapitalisation

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieD, de série F, de
sérieHetde série I d’une fiducie de fonds
commundeplacement

Datedecréation SérieA : 8 juin 1993
SérieD : 25août 2003
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)
Lesparts desérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdesparts de sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles parts sont
déjàdétenues.
SérieH : 13octobre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
SérieD : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieH : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedesparts
de sérieHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsDestinéemondiale Trimarkcherche à fournir
une croissance ducapital à long termeen investissant
principalementdansdes titres de participationde
sociétés àmoyenne capitalisation situées partoutdans
lemonde.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants

àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui ont une équipededirection solide et une
solidité financière;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
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endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondsutilisera desdérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
sérieHdu fonds, le sous-conseiller chargé de la
couvertureduchange s’efforcerade couvriren totalité le
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds.
Toutefois, selon touteprobabilité, il ne pourra pas
toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverturedemontants non
standardspourchaquedevise. Parconséquent, le niveau
de couverture pourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
parts de sérieHdu fondsauront, engénéral, un
rendement correspondantau rendementdes placements
duportefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
auchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fondspeutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdesplacements
détenusdans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles cesplacements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, sauf pour la sérieH, le
cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités deperte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises (à l’exceptiondes parts de
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de

l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé, du
contrat à termedegréàgréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Parce que la sérieHa toujours utilisé desdérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les parts de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au changedécrit à
la page7 sera considérablement réduit pour les parts de
sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne serapas le caspour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequantà la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des parts de sérieHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdans des actionsmondiales
demoyenne capitalisation;

m peuvent s’accommoderd’un risque supérieur à
lamoyenne.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsen titresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuationsdevaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire desparts de sérieHde ce fonds.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,76 $ 84,36 $ 147,87 $ 336,59 $

SérieD 21,05 $ 66,37 $ 116,32 $ 264,79 $

Série F 12,84 $ 40,49 $ 70,97 $ 161,55 $

SérieH 25,11 $ 79,17 $ 138,76 $ 315,86 $
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Catégorie Destinée mondiale Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondialesde
moyennecapitalisation

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieH,
de sériePetdesériePFd’une sociétéde
placementà capital variable

Datedecréation SérieA : 29août2002
Série F : 29août2002
SérieH : 13octobre2009
SérieP : 29 juillet 2011
SériePF : 29 juillet 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
SérieH : 2,00 %
SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedes
actionsde sérieHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorieDestinéemondiale Trimarkchercheà
fournir une croissanceducapital à long termeen
investissant principalementdansdes titres de
participationde sociétés àmoyenne capitalisation
situées partoutdans lemonde.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas

de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui ont une équipededirection solide et une
solidité financière;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds utilisera des dérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de sérieHdu fonds, le sous-conseiller chargéde la
couverture duchange s’efforcera de couvriren totalité le
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds.
Toutefois, selon toute probabilité, il ne pourra pas
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toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverturedemontants non
standardspourchaquedevise. Parconséquent, le niveau
de couverture pourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
actions de sérieHdu fonds auront, engénéral, un
rendement correspondantau rendementdes placements
duportefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
auchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fondspeutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries d’actionsdu fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdesplacements
détenusdans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles cesplacements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, sauf pour la sérieH, le
cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités deperte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises (à l’exceptiondes actionsde
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments

dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Parceque la sérieHa toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les actions de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les actions
d’autres séries du fonds. Le risque lié auchangedécrit à
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la page7 sera considérablement réduit pour les actions
de sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne serapas le caspour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequantà la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des actions de sérieHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdans des actionsmondiales
demoyenne capitalisation;

m peuvent s’accommoderd’un risque supérieur à
lamoyenne;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsentitresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuations devaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire des actions de sérieHde ce fonds.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,45 $ 83,37 $ 146,13 $ 332,62 $

Série F 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

SérieH 24,60 $ 77,55 $ 135,93 $ 309,42 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les actions de
série Pet PFdu fondspuisque ces séries sont nouvelles.
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Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark
(auparavant, Fonds de croissanceSélect Trimark)

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de sérieH, de
série I, de sérieT4, de sérieT6etde
sérieT8d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 1er mai 1989
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007
SérieH : 13octobre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %
SérieH : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechange

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsmondial d’analyse fondamentale Trimark
cherche à fournir une forte croissanceducapital et un
niveauélevéde fiabilité à long terme. Le fonds investit
principalementdansdes titres de participationde
sociétés partoutdans lemonde.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m dont la solide équipe dedirectiondémontreunesprit
d’entreprisemarqué;

m qui sontdes entreprises dequalité biengéréesdont le
prixdes titres semble attrayant par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Lapondérationgéographiquedu fonds sera répartie
d’unemanière analogueauxgrandes capitalisations
boursières des trois principales régions économiques
suivantes : l’AmériqueduNord, l’Europe/leMoyen-
Orient/l’Afriqueet l’Asie duPacifique/l’Amérique latine.
Ainsi, parexemple, si l’Asie duPacifique/l’Amérique latine
participedavantage à l’économiemondiale, une tranche
plus importantede l’actifdu fonds sera investie dans des
sociétés de cesmarchés.Toutefois, l’équipedegestionde
portefeuillemettra surtout l’accent sur la recherchede
sociétés individuelles qui remplissent ses critères de
placementdans le cadre cette large répartition
géographique. Le fondsdétiendra généralement60à85
titres enportefeuille.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus
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attrayantes se présentent, c) lorsque la justification
initiale duplacementdans le titre de la société ne
tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondsutilisera desdérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins indiquées ci-après. Pour les parts
de sérieHdu fonds, le sous-conseillerchargé de la
couvertureduchange s’efforcerade couvriren totalité le
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds.
Toutefois, selon touteprobabilité, il ne pourra pas
toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverturedemontants non
standardspourchaquedevise. Parconséquent, le niveau
de couverture pourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
parts de sérieHdu fondsauront, engénéral, un
rendement correspondantau rendementdes placements
duportefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
auchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le sous-conseiller
chargéde la couverture duchange couvrira unepartie du
risquede changeauquel est exposé le fonds.Nous
prévoyons couvriren tout tempsà50 %le risquede
changeprovenantde titres libellés endollars américains,
enyens japonais, en euros, en livres sterling ouen francs
suisses.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants nonstandards pourchaquedevise. Le fonds
peut ounoncouvrir unepartie ou la totalité du risquede
changeauquel il est encore exposé. Le sous-conseiller
chargéde la couverture du change fera en sorte que le
fonds concluedes contrats de changeà termepour
couvrirou« assurer » le prixendollars canadiens des
placements du fondsqui sont libellés endevises, afin de
réduire le risquede change. Le sous-conseiller chargé de
la couverture duchangen’essaiera pasdeprévoir les
fluctuations duchange, ni de spéculer surcelles-ci.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises (à l’exceptiondesparts de
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées àdes fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
tauxvariable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fondsdétient une
positionacheteur surun contrat à terme standardisé ou
uncontrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir
unpaiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé, du
contrat à termedegréàgréouduswap.

Le fonds a recours àune stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fondspeut réaliserdesgains encapital imposables
qui pourraient vousêtre transmis;

m les frais d’opérationsplus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
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et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Parce que la sérieHa toujours utilisé desdérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les parts de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au changedécrit à
la page7 sera considérablement réduit pour les parts de
sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne serapas le caspour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequantà la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des parts de sérieHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Aucours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actionsordinaires deNestlé S.A.ontdépassé 10 %de
l’actif netdu fonds, atteignant unniveauglobalmaximal
de 11,08 %.Les avoirs qui dépassent 10 %de l’actif net
d’un seul émetteur peuventexposer le fonds aux risques
décrits à la rubriqueRisque lié à la concentrationà
la page6.

Endate du5 juillet 2011, unépargnantdétenait 37,13 %
desparts du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdiversifié dansdes
actionsmondiales;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsen titresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuationsdevaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire desparts de sérieHde ce fonds.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Les séries T4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I etH

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.
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Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannée en fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetde savaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nous desprécisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Lesproportions respectives du revenunetetdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Desdistributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevousnedemandiezque ces distributionsvous
soient verséesparchèqueousoientdéposées
directementdansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira

lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungain encapital quevous avez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedes gains encapital quevous réalisez hors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
desdistributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,96 $ 84,98 $ 148,96 $ 339,07 $

Série F 12,80 $ 40,36 $ 70,74 $ 161,03 $

SérieH 27,05 $ 85,29 $ 149,49 $ 340,28 $

SérieT4 22,63 $ 71,35 $ 125,06 $ 284,67 $

SérieT6 22,68 $ 71,51 $ 125,34 $ 285,32 $

SérieT8 24,22 $ 76,34 $ 133,81 $ 304,59 $
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Catégorie mondiale d’analyse fondamentale Trimark
(auparavant,Catégorie croissanceSélect Trimark)
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série FH,
de sérieH, de série I, de sérieP, de
sériePF, de sériePH, de sérieT4, de
sérieT6etde sérieT8d’une sociétéde
placementà capital variable

Datedecréation SérieA : 25mai 2001
Série F : 25mai2001
Série FH : 29 juillet 2011
SérieH : 13octobre2009
Série I : 16 août 2005
SérieP : 29 juillet 2011
SériePF : 29 juillet 2011
SériePH : 29 juillet 2011
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008
SérieT8 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série FH : 1,00 %
SérieH : 2,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %
SériePH : 1,85 %
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedes
actionsde série FH, de sérieHetde
sériePHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégoriemondiale d’analyse fondamentale Trimark
cherche à fournir une forte croissanceducapital et un
niveauélevéde fiabilité à long terme. Le fonds investit

principalementdans des titres departicipationde
sociétés partoutdans lemonde.

Lesobjectifs de placementdu fondsnepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs, l’équipedegestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référencedu fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m dont la solide équipe dedirectiondémontreunesprit
d’entreprisemarqué;

m qui sontdes entreprises dequalité biengéréesdont le
prixdes titres semble attrayant par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Lapondérationgéographiquedu fonds sera répartie
d’unemanière analogueauxgrandes capitalisations
boursières des trois principales régions économiques
suivantes : l’AmériqueduNord, l’Europe/leMoyen-
Orient/l’Afriqueet l’Asie duPacifique/l’Amérique latine.
Ainsi, parexemple, si l’Asie duPacifique/l’Amérique latine
participedavantage à l’économiemondiale, une tranche
plus importantede l’actifdu fonds sera investie dans des
sociétés de cesmarchés.Toutefois, l’équipedegestionde
portefeuillemettra surtout l’accent sur la recherchede
sociétés individuelles qui remplissent ses critères de
placementdans le cadre cette large répartition
géographique. Le fondsdétiendra généralement60à85
titres enportefeuille.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
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dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuéepar l’équipe.

L’équipe degestiondeportefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmenteàunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà la valeur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasionsplus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus. Les titres à revenu
fixe peuvent être détenus jusqu’à l’échéance.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondsutilisera desdérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de série FH, de sérieHetde sériePH, le sous-conseiller
chargéde la couverture duchange s’efforcerade couvrir
en totalité le risquede change lié à chaquedevise que
détient le fonds.Toutefois, selon toute probabilité, il ne
pourra pas toujours réussir à le faire en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises etdes
coûts excessifs qu’entraîne la couverturedemontants
nonstandardspourchaquedevise. Parconséquent, le
niveaude couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
actions de série FH, de sérieHetde sériePHdu fonds
auront, engénéral, un rendement correspondantau
rendementdesplacements duportefeuille du fonds,
abstraction faite de l’expositionauchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le sous-conseiller
chargéde la couverture duchange couvrira unepartie du
risquede changeauquel est exposé le fonds.Nous
prévoyons couvriren tout tempsà50 %le risquede
changeprovenantde titres libellés endollars américains,
enyens japonais, en euros, en livres sterling ouen francs
suisses.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants nonstandards pourchaquedevise. Le fonds
peut ounoncouvrir unepartie ou la totalité du risquede
changeauquel il est encore exposé. Le sous-conseiller

chargé de la couverturedu change fera en sorte que le
fonds conclue des contrats de changeà termepour
couvrirou« assurer » le prixendollars canadiensdes
placements du fonds qui sont libellés endevises, afin de
réduire le risquede change. Le sous-conseiller chargéde
la couvertureduchangen’essaiera pas deprévoir les
fluctuationsdu change, ni de spéculer surcelles-ci.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises (à l’exceptiondes actions de
série FH, de sérieHetde sériePHdu fonds). Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
tauxvariable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fondsdétient une
positionacheteur surun contrat à terme standardisé ou
uncontrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir
unpaiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé, du
contrat à termedegréàgréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
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opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Parceque lesactionsde série FH, de sérieHetde sériePH
ont toujours utilisé des dérivés aux fins de couverture
contre le risquede change, les actions de série FH, de
sérieHetde série PHdu fonds comporteront un risque
plus élevé relativement à l’utilisationdedérivés que les
actions d’autres séries du fonds. Le risque lié auchange
de la page7 sera considérablement réduit pour les
actions de série FH, de sérieHetde sériePHdu fonds, car
leur partie du risquede changedu fonds sera couverte.
Cela ne sera pas le cas pour les autres séries du fonds, à
l’égard desquelles existe uneplus grande latitudequant à
la couverture contre le risquede change.Cependant, des
situations seprésenteront, à l’occasion, où le degréde
couverture à l’égard d’actifs attribuables auxactionsde
série FH, de sérieHetde sériePHne serapas suffisant
pour fournir une couverture complète contre le risquede
changeà l’égard des actions de série FH, de sérieHetde
sériePHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Aucours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actionsordinaires deNestlé S.A.ontdépassé 10 %de
l’actif netdu fonds, atteignant unniveauglobalmaximal
de 11,11 %. Les avoirs qui dépassent 10 %de l’actif netd’un
seul émetteur peuventexposer le fonds aux risques
décrits à la rubriqueRisque lié à la concentrationà
la page6.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdiversifié dansdes
actionsmondiales;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsen titresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuationsdevaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscriredesactionsde série FH,desérieHetde sériePH
dece fonds.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Les séries T4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, FH,H, I, P,PFetPH

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire. Les
dividendesendollars américains sont payés parchèque.
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Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdes dividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendeset
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actionsdans le cadred’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendes ordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
comptebancaire, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendesordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevous nedemandiezque ces dividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposés directement
dansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant

total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,96 $ 84,98 $ 148,96 $ 339,07 $

Série F 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

SérieH 24,91 $ 78,52 $ 137,63 $ 131,28 $

SérieT4 26,65 $ 84,01 $ 147,26 $ 335,20 $

SérieT6 25,83 $ 81,43 $ 142,73 $ 324,89 $

SérieT8 26,45 $ 83,37 $ 146,13 $ 332,62 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les actions des
sériesP, PF, PHet FHdu fonds puisque ces séries
sont nouvelles.
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Catégorie petites sociétés mondiales Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondialesdepetite et
moyennecapitalisations

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 11 juin2007
Série F : 11 juin2007
Série I : 11 juin2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie petites sociétésmondialesTrimarkvise à
produire une forte croissance ducapital à long terme. Le
fonds investit principalementdans des actionsde
sociétés à faible capitalisationpartoutdans lemonde.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherchedes sociétés
qui, aumomentde l’achat, sont considérées commedes
émetteurs à faible capitalisation sur lemarché
concerné et :

m qui présentent unpotentiel de croissance sérieuxet
une solidité financière;

m qui ont une équipededirection solide et sont chefs de
file dans leurdomaine;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
une expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.
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Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement
àcapital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent unplacementdans les actions de sociétés
mondiales à faible capitalisation;

m peuvent s’accommoderd’un risque supérieur à
lamoyenne;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.
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Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos coûts
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,34 $ 83,04 $ 145,56 $ 331,33 $

Série F 14,35 $ 45,24 $ 79,29 $ 180,49 $
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Fonds international des sociétés Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions internationales

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 22octobre 1999
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds international des sociétés Trimarkcherche à
fournir une forte croissancedu capital à long terme. Le
fonds investit principalementdans des titres d’émetteurs
situés à l’extérieurduCanadaetdesÉtats-Unis.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipe degestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissanceà long terme;

m qui ont uneéquipe dedirection solide;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
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uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdiversifié dansdes
actions internationales;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 29,64 $ 93,45 $ 163,79 $ 372,83 $

Série F 13,70 $ 43,19 $ 75,70 $ 172,31 $
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Catégorie internationale des sociétés Trimark
(auparavant, Portefeuille privé d’actionsEAEOTrimark)
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions internationales

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sériePet
de sériePFd’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : 9août2011
Série F : 9août2011
SérieP : 20 juin2006
(désignée la sérieA jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sérieP le22 juillet 2011)
SériePF : 20 juin2006
(désignée la série F jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sériePF le22 juillet 2011)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie internationale des sociétésTrimarkcherche
àgénérer une croissanceducapital à long termeen
investissant surtoutdans des titres departicipation
d’émetteurs situés à l’extérieurduCanadaetdes
États-Unis.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherche
des sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui possèdent unedirection solide;

m dont le prixdes actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
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titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, unépargnantdétenait 13,77 %
desparts du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdiversifié dansdes
actions internationales;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la société sansgénérerde gains en
capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.
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Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos coûts
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieP 22,55 $ 71,09 $ 124,60 $ 283,63 $

SériePF 11,17 $ 35,22 $ 61,74 $ 140,53 $

Nousn’avons pas indiquéde frais pour les actionsdes
sériesAet Fdu fondspuisque ces séries sont nouvelles.
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Catégorie énergie Trimark
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsdusecteurde l’énergie

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 12 janvier 2011
Série F : 12 janvier 2011
Série I : 12 janvier 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
porteurde titres de la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie énergie Trimarkchercheà fournir une
croissance ducapital à long termeen investissant
principalementdansdes titres de participation
d’émetteurs situéspartoutdans lemondequi ont,
directementou indirectement, des activités dans le
secteurde l’énergie. Le fondspeut, dans unemoindre
mesure, investirdans d’autres types de titres de
ces émetteurs.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherchedes sociétés
du secteurde l’énergie, soitdes sociétés dudomainedu
pétrole etdugaz, du charbon, des produits chimiques,

des services publics, des pipelines, de l’uraniumetdes
carburants de remplacement, oudont les activités sont
liées au secteurde l’énergie.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus. Les titres à revenu
fixe peuvent être détenus jusqu’à l’échéance.

Le fonds peut également, à l’occasion, investirdansdes
titres de créanced’émetteurs du secteurde l’énergie.
Toutefois, en règle générale, de tels placements ne
devraient pas représenter plus de20 %de la valeur
liquidative du fonds.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
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titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Le fondspeut égalementeffectuer unnombre limité de
ventes àdécouvert, sous réserve de certaines conditions
et limites, aux termesd’unedispense des autorités en
valeursmobilières duCanada. Lesventes àdécouvert
peuvent être effectuées dans les cas où l’équipede
gestiondeportefeuille repèredes titres qui sont négociés
àuneprimepar rapport à leur valeur intrinsèqueetqui,
en conséquence, devraient perdrede la valeur. Le fonds
peut égalementavoir recours à la vente àdécouvert à
titre de couverturepour réduire savolatilité dans un
marchébaissier. Pourplus dedétails concernant les
risques découlantde ces stratégies relatives auxventes à
découvert,veuillez vous reporter à la rubriqueQuels sont
les risquespropresàunplacementdansunorganismede
placement collectif?à la page5.

Aux termesde la dispense qui lui a été accordée, le fonds
peut effectuerdesventes àdécouvert uniquement s’il

respecte certaines limites et conditions, notamment les
suivantes : i) le fondsvendra àdécouvert uniquementdes
titres liquides; ii) le fonds limitera à5 %de savaleur
liquidative sonexpositionà desventes à découvert à un
seul émetteuret à 20 %de savaleur liquidative son
exposition àdécouvert prise dans sonensemble; iii) le
fondsdétiendra une couverture enespèces d’unmontant
(ycompris l’actif du fonds déposé auprèsdes prêteurs)
qui représente aumoins 150 %de lavaleurdemarché
totale de tous les titresvendus àdécouvert; iv) le fonds ne
pourrautiliser le produitdesventes àdécouvert pour
acheterdespositions acheteur surdes titres (autres
qu’une couverture enespèces); et v) le fondsdéposera
desgaranties a) auCanada, auprèsdeprêteurs qui sont
des courtiers inscrits auCanadaetmembres duFonds
canadiendeprotectiondes épargnants et b) à l’extérieur
duCanada, auprès deprêteurs qui sontdesmembres
d’unebourse desvaleurs etqui ont unevaleur nette d’au
moins50millions dedollars, d’après leurs états financiers
audités les plus récents.

Les gains et les pertes découlantde lavente à découvert
de titres étrangers constituentgénéralement un revenu
plutôtqu’ungain encapital aux fins de l’impôt.Ce
traitement fiscal peut augmenter le risqueque la société
ait à verser plus d’impôt, ce qui peut avoir une incidence
sur le rendementd’unépargnant.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié auxventes àdécouvert „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissance ducapital à long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m recherchent une expositionau secteurde l’énergie et
peuvent s’accommoderd’un fondsqui compte une
quantité importante de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de la société sans générerdegains en
capital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos coûts
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $

Série F 14,97 $ 47,18 $ 82,69 $ 188,23 $
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Fonds de ressources Trimark

Détails sur le fonds

Typed’OPC Secteurdes ressources
naturelles canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 15mai 1998
Série F : 11 février2000
Série I : 25août2003
(offerte le25 juillet 2003aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de ressources Trimarkchercheàobtenir une
forte croissanceducapital à long terme. Le fonds investit
principalementdansdes actions de sociétés canadiennes
du secteurdes ressourcesnaturelles.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestionde
portefeuille utilise uneméthodedeplacement
ascendante fondamentale rigoureuseafin d’analyser la
qualité et la valeurde chaque société pourdécider si le
fonds investit ounondans celles-ci. L’équipene tentepas
de reproduire commemodèle la compositionde l’indice
de référence du fonds.

L’équipedegestiondeportefeuille recherchedes sociétés
des domaines suivants :

m exploitationminière;

m produits forestiers;

m pétrole etgaz;

m agriculture et ressources eneau;

m pipelines;

m transport;

m autres secteurs directement reliés à celui des
ressourcesnaturelles.

Dans le cadre d’une évaluationglobale de la valeur
intrinsèqued’une société, l’équipeutilise diverses
méthodes d’évaluationet examinerahabituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipepeut
également rencontrer la directionde la société et prendre
enconsidération les tendancesgénérales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèquequ’elle a attribuéeà la société aucours en
vigueurdes titres de celles-ci et envisagerad’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèqueattribuéepar l’équipe.

L’équipedegestiondeportefeuille vendragénéralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente àunniveauqui, d’après l’équipe,
correspondà lavaleur intrinsèquedu titre ouenest
proche, b) lorsquedes occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale duplacement
dans le titre de la société ne tient plus.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipedegestiondeportefeuille prendra lesmesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façonappropriée.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
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compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeutaussi utiliserdes dérivés àdes fins autres
quede couverture pour investir indirectementdans des
titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui

sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m recherchent uneexpositionau secteurdes
ressourcesnaturelles;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions du secteur
des ressources naturelles canadiennespouvant
compter unequantité importantede titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquedeplacement
supérieur à lamoyenne.
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Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans le fonds si vousdétenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,73 $ 81,11 $ 142,16 $ 323,60 $

Série F 13,10 $ 41,31 $ 72,41 $ 164,82 $
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Fonds de répartition Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Marchémonétaire canadien

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieD, de série Fet
de série FSd’une fiducie de fonds
commundeplacement

Datedecréation SérieA : 21 juin2004
SérieD : 21 juin2004
Série F : 21 juin2004
Série FS : 21 juin2004
Lesparts desérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdesparts de sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles parts sont
déjàdétenues.

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA :maximumde0,50 %
SérieD :maximumde0,50 %
Série F :maximumde0,50 %
Série FS :maximumde0,50 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de répartition Invesco cherche àpréserver le
capital et la liquidité tout engénérant un revenud’intérêt
devaleur symbolique. Le fondspeut investirdansd’autres
OPCdumarchémonétaire.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de95 %desactifs du fonds dans des liquidités
canadiennesetdes actifs libellés endollars canadiens :

m ayant unedurée demoins deunan;

m dont la duréemoyenneà l’échéanceduportefeuille ne
dépasse pas90 jours.

Le fonds peut investir jusqu’à 100 %de ses actifs dans
des titres étrangers.

Plutôtqued’investirdans les titres susmentionnés
directement, le fondspeut investir la totalité ouunepartie
de ses actifs dansdes parts des fondsdegestionde
trésorerie InvescoCanada, qui sontd’autres fonds du
marchémonétaire quenousgérons. Lorsqu’il prend cette
décisiondeplacement, le sous-conseiller tient compte
d’un certainnombrede facteurs,ycompris le rendement
que le fonds peutdégagerde celui-ci.

Les placements du fonds seront limités auxplacements
prévus aux termesduparagraphe204.4(2)(d) de laLoi de
l’impôt sur le revenu (Canada).

Le fonds est conçuexpressément pourdes épargnants
voulant uneparticipation rentable au seindenotre
programmedeGestiondepatrimoine Invesco, tel qu’il est
décrit à la page37. Pour les épargnants qui ont un
programmeactif, lors du règlementd’unachatde parts
duFonds,votre placement sera automatiquement
racheté, et nousachèterons les actions ou les parts des
fondsquevous avezchoisis dansvotre portefeuille
Gestiondepatrimoine Invesco. Lanature« transférable »
desplacements dans le fonds signifie quenous prévoyons
que très peud’actifs demeurerontdans le fondspour une
longuepériode. Parconséquent, l’actif du fonds doit être
hautement liquide.

Le fonds est conçupourconserver unevaleur liquidative
constante de 10,00 $par partde sérieA, de série FS, de
sérieDetde série F.Nousyparvenons encréditantdans
le comptede chaqueépargnant le revenunetet les gains
encapital nets réalisés applicables chaque jourouvrable
de sorte que le nombre total des parts de sérieA, de
série FS, de sérieDetde série Fencirculationvarie
proportionnellementauxpassifs et auxactifs du fonds.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émisensérie „
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Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14. Le fondsvise à conserver une
valeur liquidative par série constante,mais nous ne
pouvonsgarantirque le prix ne fluctuera pas.

Endatedu5 juillet 2011, trois épargnants détenaient
respectivement 22,96 %,20,76 %et 10,70 %desparts
du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque lié aux
opérations importantesà la page 11 pour la description
des risquesque comporte le rachat éventuel de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Seuls les épargnants qui veulent investirdes espèces sur
unebase temporaire comme façondeparticiper ànotre
Service de rééquilibrage Invescodevraient investirdans
ce fondsainsi que les épargnants qui peuvent
s’accommoderd’un risque très faible.Le fondsn’estpas
approprié si vousneprévoyezpasutiliser leService de
rééquilibrage Invesco.

Politique enmatière de distributions

Les distributions, le cas échéant, sont créditées
quotidiennementet versées chaquemois ouau rachatde
toutes les parts. Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos coûts
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 5,13 $ 16,16 $ 28,32 $ 64,46 $

SérieD 5,13 $ 16,16 $ 28,32 $ 64,46 $

Série F 5,13 $ 16,16 $ 28,32 $ 64,46 $

Série FS 5,13 $ 16,16 $ 28,32 $ 64,46 $
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Fonds de marché monétaire canadien Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Marchémonétaire canadien

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieAPSFetde
sérieAPSFHéritaged’une fiducie de
fondscommundeplacement

Datedecréation SérieA : 27septembre 1996
SérieAPSF : 26 janvier 2009
SérieAPSFHéritage : 26 janvier2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,00 %
SérieAPSF : 1,00 %
SérieAPSFHéritage : 0 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds demarchémonétaire canadien Invescoapour
objectif d’assurer un revenud’intérêts élevé tout en
préservant le capital et la liquidité.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de95 %desactifs du fonds dans des liquidités
canadiennesetdes actifs libellés endollars canadiens :

m ayant unedurée demoins deunan;

m dont la duréemoyenneà l’échéanceduportefeuille ne
dépasse pas90 jours.

Le fonds investit surtoutdans des titres dequalité
supérieure dumarchémonétaire de sociétés
canadiennes. Le fondspeut investir jusqu’à 49 %deses
actifs dans des titres étrangers. Dansdes cas
exceptionnels, en raisonde la fluctuationde la valeurde
certains placements, le fondspourrait investir
temporairement plus de49 %deses actifs dans des
titres étrangers. Dans de tels cas, le sous-conseiller
prendra lesmesuresnécessaires pour rajuster les
placements du fondsde façonappropriée.

Plutôtqued’investirdans les titres susmentionnés
directement, le fondspeut investir la totalité ouunepartie
de ses actifs dansdes parts des fondsdegestionde
trésorerie InvescoCanada, qui sontd’autres fonds du
marchémonétaire quenousgérons. Lorsqu’il prend cette
décisiondeplacement, le sous-conseiller tient compte
d’un certainnombrede facteurs,ycompris le rendement
que le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fonds est conçupourconserver unevaleur liquidative
constante de 10,00 $par partde sérieA, de sérieAPSFet
de sérieAPSFHéritage.Nousyparvenons encréditant
dans le comptede chaqueépargnant, chaque jour
ouvrable, le revenunetet les gains encapital nets réalisés
applicables (moins les pertes etdistributions sur les frais
degestionapplicables) de sorte que le nombre total de
parts de sérieA, de sérieAPSFetde sérieAPSFHéritage
encirculationvarie proportionnellementauxéléments de
passif etd’actif du fonds.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
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propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14. Bienque le fonds tente de
maintenir unevaleur liquidative constantepar partde
sérieA, nousnepouvonsgarantirqu’elle ne fluctuerapas.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenu stable à court terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m recherchent unplacement à court termesûr;

m peuvent s’accommoderd’un risquedeplacement
très faible.

Lesparts de lasérieAPSFetde lasérieAPSFHéritage
du fondsnesontpasoffertesauxépargnants qui
souhaitentdétenir leurs parts dansunFRV,unFRRI,
unFRVR,unFRRP,unREEEouunFERRgéré par
Invesco (sauf à l’égarddu fondspardéfautdécrit à la
page29dans la rubrique« Commentnous traitons
votre ordre »).

Les parts de sérieAPSFetde sérieAPSFHéritage
conviennentenparticulierauxépargnants qui désirent
effectuerdes achats périodiques par sommes fixes au
moyende transferts systématiques d’unepartie
proportionnelle de leur placement à unoudes fonds
offerts par InvescoCanada autres quedes fonds de
marchémonétaire.

Politique enmatière de distributions

Les distributions, le cas échéant, sont créditées
quotidiennementet versées chaquemois ouau rachatde
toutes les parts. Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds si vous détenezvosparts
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos distributions, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.
S’agissantdes parts de sérieAPSFetde sérieAPSF
Héritage, les sommesdistribuées et réinvesties, le cas
échéant, font l’objetde transferts systématiques àunou
des fondsde transfert unanaprès la datede création.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge

indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 7,59 $ 23,91 $ 41,91 $ 95,40 $

SérieAPSF 7,59 $ 23,91 $ 41,91 $ 95,40 $

SérieAPSFHéritage 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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Catégorie revenu à court terme Invesco
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Marchémonétaire canadien

Titres offerts Actionsde sérieA, de sérieBetde série F
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 27octobre 1995
SérieB : 27octobre 1995
Série F : 1er novembre2000

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,25 %
SérieB : 1,50 %
Série F :0,75 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie revenuà court terme Invesco chercheà
réaliser unniveauélevéde revenu tout enpréservant le
capital et enmaintenant la liquidité.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de95 %desactifs du fonds dans des liquidités
canadiennesetdes actifs libellés endollars canadiens :

m ayant unedurée demoins deunan;

m dont la duréemoyenneà l’échéanceduportefeuille ne
dépasse pas90 jours.

Le fonds investit surtoutdans des titres dequalité
supérieure dumarchémonétaire. Le fondspeut investir
jusqu’à 49 %deses actifs dans des titres étrangers. Dans
des cas exceptionnels, en raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %deses actifs dans des
titres étrangers. Dans de tels cas, le sous-conseiller
prendra lesmesuresnécessaires pour rajuster les
placements du fondsde façonappropriée.

Plutôtqued’investirdans les titres susmentionnés
directement, le fondspeut investir la totalité ouunepartie
de ses actifs dansdes parts des fondsdegestionde
trésorerie InvescoCanada, qui sontd’autres fonds du
marchémonétaire quenousgérons. Lorsqu’il prend cette
décisiondeplacement, le sous-conseiller tient compte
d’un certainnombrede facteurs,ycompris le rendement
que le fonds peutdégagerde celui-ci.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Contrairement àun fonds demarchémonétaire
traditionnel où le prixde la part est constant, le prixde la
partdu fondsvarie, carcedernier neverse pasde revenu
netauxépargnants. Le revenunetest plutôt cumulé dans
le fonds, ce qui influe sur la valeur liquidative du fonds. En
général, le prixde la partdu fonds augmentera;
cependant, il est possible que, dans certaines
circonstances, le prixdiminue.
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Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endatedu5 juillet 2011, unépargnantdétenait 80,88 %
des actionsdu fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risques que comporte le rachat éventuel
de ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Les épargnants imposables qui :

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent investirde l’argent temporairementavant
dedéciderde la catégorie de la Catégorie de société
Invesco Inc. dans laquelle investir;

m recherchent unplacement à court termesûr;

m peuvent s’accommoderd’un risquedeplacement
très faible;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge

indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 5,74 $ 18,10 $ 31,72 $ 72,20 $

SérieB 5,43 $ 17,13 $ 30,02 $ 68,33 $

Série F 4,61 $ 14,54 $ 25,49 $ 58,02 $
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Fonds de titres d’emprunt marchés émergents Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligationsdemarchés émergents

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 12 janvier 2011
Série F : 12 janvier 2011
Série I : 12 janvier 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,50 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de titres d’empruntmarchés émergents Invesco
cherche àgénérer un revenuélevéet une croissancedu
capital à long termeen investissant principalementdans
des titres de créanced’émetteurs situés dansdes
marchés émergents, qui sont libellés dans la devise du
pays où ils sont émis.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investira
principalementdansdes titres de créance libellés dans la
devise locale émis pardesÉtats souverains, des sociétés
d’État, des agences supranationales et/oudes sociétés
situées surdesmarchés émergents. Par sociétés d’État,
onentenddes émetteurs dont les titres de créance sont
garantis par unÉtat souverainoudont lamajorité des
titres de participation sontdétenus parunÉtat souverain.
Paragence supranationale, onentend les agences
désignées ou soutenues pardeuxgouvernements ouplus
qui ont pourmissiondepromouvoir la relance
économique, le développementou les institutions
financières internationales.

Le sous-conseillera recours àune stratégie
d’investissement fondamentale qui combineune
approchedescendante et une approche ascendante
rigoureusebasée sur une analyse despays, des devises
etdes tauxd’intérêt.

La stratégie repose sur une compositiondeportefeuille
rigoureuseet accordeunegrande importanceà la gestion
de risque. Le sous-conseiller procédera, toutd’abord, à un
examenducontexte économiquemondial, lequel porte
notamment sur la croissance, l’inflation, les cycles de
crédit, la tolérance au risque, le prixdesmarchandises et
d’autres facteurs pertinents à l’échellemondiale.Cet
examen lui permettra de tirerdes conclusions quant aux
perspectives concernant les devises locales et
étrangères, à la positionà adoptercompte tenuducycle
économiqueet audegréde risque fondamental ciblé par
le fonds. Le sous-conseiller procède ensuite uneanalyse
des titres de créancedesÉtats etdes devises aumoyen
a)d’uneanalyse fondamentale ascendante ducontexte
macroéconomiquede chaquepays, b) d’uneanalysedu
contexte politiquede chaquepays, c) d’une évaluation
desmouvements de l’offre etde la demande sur les
marchés etd) d’autres facteurs qu’il juge pertinents.Une
évaluationprospective portant sur les titres à revenu fixe
offerts parchaquepays et la devise de chaquepays est
alors préparée. Les titres sont choisis en fonctionde leur
valeur relative perçuepar rapport auxautres choix
offerts, de leur échéance, de la positionqu’ils occupent
sur la courbede rendement compte tenudes
perspectives relatives aux tauxd’intérêt, des occasions
qu’ils offrentdupointdevueducrédit etde la devise etde
la diversification adéquateduportefeuille du fonds.

Le sous-conseiller prévoitque le fonds consistera enun
portefeuille composé essentiellementde titres de
créancequi ontobtenuunenote deBBB-ouunenote
supérieuredeStandard&Poor’s et unenote équivalente
d’uneautre agencedenotation reconnuepar les
Autorités canadiennesenvaleursmobilières. Le sous-
conseiller peut, à songré, investir jusqu’à 35 %de l’actif
du fonds dansdes titres de créancequi sontde qualité
inférieure aux titres debonnequalité ouqui ne sont
pasnotés.

Le sous-conseillerenvisagera devendreun titre dans les
cas suivants : a) les perspectives enmatière de tauxde
changeoude tauxd’intérêt ne sont plus conformes aux
hypothèsesdedépartqui sous-tendaient le placement;
b) le placementa atteint ouexcédé les objectifs fixés en
matièrede tauxdechangeoude tauxd’intérêt; ou c) le
marchéoffre d’autres occasionsdeplacement
plus intéressantes.
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Le fondspeut utiliserdes dérivés, notammentdes
options, des billets liés à la valeurdu crédit, des swaps,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés àdes fins des couverture et à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdans des
titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds. Le
fonds peut également investir jusqu’à 15 %de sonactif
netdansdes billets liés à la valeurdu crédit.

Le sous-conseiller peut prendre despositions actives sur
les devises depays émergents lorsqu’il estd’avis que ces
devises pourraient prendre de lavaleur par rapport aux
autres devises. Lespositions actives surdesdevises
doivent correspondreauplus à 15 %de la valeur
liquidative du fondset seront prises aumoyendedérivés,
commedes contrats à termedegréàgré surdevises ou
des contrats à terme standardisés surdevises. Si le sous-
conseillerestd’avis que la devise d’unmarchéémergent
donnépourrait perdre de lavaleur par rapport à d’autres,
mais qu’il a parailleurs déterminé qu’un titre à revenu fixe
libellé dans cette devise convient, il peut également
couvrir l’expositionà celle-ci avec toute autre devise d’un
pays émergentouavec le dollar canadien (cequi peut
être fait enutilisant toutd’abord le dollaraméricainou
l’euroà titre de couverture).Cette couverturenedevrait
pas êtreunvolet importantde la stratégie de placement
du sous-conseiller.

Le sous-conseiller peut, à songré, investir unepartie ou la
totalité des liquidités directementdans des instruments
dumarchémonétaire oud’autres titres de créanceà
court terme. Le fondspeut investir la partie enespèces de
sonactifdansdes titres de fondsdumarchémonétaire
quenous géronsouqui sontgérés par unmembrede
notre groupeouunepersonneavecqui nousavons des
liens. Lorsqu’il prend cette décisiondeplacement, le
sous-conseiller tient compte d’un certainnombrede
facteurs,ycompris la nécessité d’effectuerunplacement
à court terme libellé endollars canadiens ouendollars
américains et le rendementque le fonds peutdégager
de celui-ci.

Le fondspeut chercher à se couvrir à l’égard des
possibilités de perte.Veuillez visiter notre siteWebà
www.invesco.capourdes renseignements sommaires
sur les positions de couverturedu changedu fonds, le
cas échéant.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde

tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque cas uneduréedeplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur suruncontrat à termestandardiséouun
contrat à termedegréàgré, oua le droitde recevoir un
paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Le fonds a recours àune stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fondspeut réaliserdesgains encapital imposables
qui pourraient vousêtre transmis;

m les frais d’opérationsplus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Les titres émis pardes sociétés situées dans despays
émergents, dont les capitalisationsboursières peuvent
êtremoins importantes, peuvent êtremoins liquides que
ceuxde sociétés situéesdans des paysplus développés,
ce qui pourrait les rendreplus difficiles à vendre. Enoutre,
lorsque le fonds investit dans des titres de créancede
sociétés plutôtquedans des titres de créanced’États
souverains, les sociétés peuventavoirdes gammesde
produits, desmarchésoudes ressources financières
limités, ce qui les rendplusvulnérables. La législation sur
lesvaleursmobilières despays émergents peut ne pas
assurer lamêmeprotectionauxépargnants que celle des
pays plus développés. Enoutre, certains pays émergents
peuvent imposerdes limites quant aumontantdes
devises pouvant sortirdupays.

Le sous-conseillera également recours àune stratégie de
gestiondesdevises dynamiquequi peut entraînerdes
pertes pour le fonds si le sous-conseiller évalue
incorrectement la valeur futured’unedevise.

Le fondsest également assujetti aux risques suivants :

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié au remboursementanticipé „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent un revenuélevéet une croissancedu
capital découlantde l’expositionàdes titres de créance
d’émetteurs situésdansdesmarchés émergents;

m peuvent s’accommoderd’un fonds qui investit
principalementdans les devises locales d’émetteurs
situésdans desmarchés émergents;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois. Les distributionsdegains encapital, le cas
échéant, sont verséesune fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Nousneprésentonspas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.
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Fonds équilibré canadien Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibré canadien

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieD, de série F, de
série I, deSérieT4, de sérieT6etde
sérieT8d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 15 juillet 1992
SérieD : 25août 2003
Série F : 1er novembre2000
Série I : 25août2003
(offerte le 15 février 2002aumoyend’un
placementprivé)
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007
Lesparts desérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdesparts de sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles parts sont
déjàdétenues.

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
SérieD : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour les parties en
actionsetenespècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondresenAngleterre, et
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie à revenu
fixedu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds équilibré canadien Invesco chercheà assurer
une croissance ducapital etdu revenuen investissant
principalementdans :

m des actions canadiennes ayant un fort potentiel
de croissance;

m des titres à revenu fixe de sociétés etde
gouvernements duCanadadegrandequalité;

m des actions étrangères etdes titres à revenu fixe de
sociétés etde gouvernements desÉtats-Unis de
grandequalité.

Lesobjectifs de placementdu fondsnepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le sous-conseillerchargé de la
partie enactions du fonds a recours àune stratégie de
placement rigoureuseaxée sur la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi que des
techniquesd’élaborationdeportefeuille etdegestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissancedes
bénéfices rapideou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite deprès la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Onadopteuneapprocheprudente à l’égarddes
placements dans des titres de créance enn’investissant
quedans desobligationsdepremierordre, et ce, en
privilégiant les obligations gouvernementales.

Le fonds n’investira généralement pas plus de30 %de
sonactif netdans des titres étrangers.

Les sous-conseillers chargésde la partie à revenu fixe du
fonds recherchent principalementdes titres de créance
notésBBBouplus par les agencesdenotation reconnues.

Le fonds peut également investirdans des actions
privilégiées etdes titres convertibles de sociétés.

Le fonds investit enmoyenneenviron60 %de ses autres
qu’enespècesdans des actions et 40 %dansdes titres à
revenu fixe.
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Le sous-conseiller chargéde la partie enactions du fonds
gère également la partie enespècesdu fonds. Le sous-
conseiller responsable de la partie enespèces du fonds
peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Le fondsa recours à une stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fondspeut réaliserdesgains encapital imposables
qui pourraient vousêtre transmis;

m les frais d’opérationsplus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endatedu5 juillet 2011, unépargnantdétenait 40,24 %
desparts du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent le potentiel de croissance des actions
conjugué à la stabilité des placements à revenu fixe;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,D,F,et I

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre. Nous réinvestissons automatiquement les

distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdesdistributionsdegains encapital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre comptebancaire, àmoins que
vous nedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevous nedemandiezque cesdistributionsvous
soient versées parchèqueousoientdéposées
directementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
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remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,52 $ 80,46 $ 141,03 $ 321,02 $

SérieD 21,42 $ 67,53 $ 118,37 $ 269,45 $

Série F 12,40 $ 39,10 $ 68,53 $ 156,00 $

SérieT4 23,68 $ 74,64 $ 130,83 $ 297,81 $

SérieT6 22,96 $ 72,38 $ 126,87 $ 288,79 $

SérieT8 23,58 $ 74,32 $ 130,27 $ 296,52 $
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Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco
duFonds canadien Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibré canadien

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série I, de
sérieT4, de sérieT6etde sérieT8d’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 29octobre2001
Série F : 29octobre2001
Série I : 16 août 2005
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,90 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 1,90 %
SérieT6 : 1,90 %
SérieT8 : 1,90 %

Gestionnairede
portefeuille et sous-
conseillers

InvescoCanada
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie enactions
de lamoitié du fondset lapartie en
espècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, et
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie à revenu
fixede lamoitié du fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie combinée équilibrée canadienne Invesco
cherche àgénérer une croissanceducapital et un revenu
à long termeen investissant surtoutdans :

m des titres departicipation canadiens;

m des titres à revenu fixe de sociétés etdugouvernement
duCanada;

m desactions étrangères etdes titres à revenu fixe de
sociétés etdegouvernements.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants

àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’actif du fonds estdivisé en
deuxparties à peuprès égales, dont l’une est attribuée à
uneéquipedegestiondeportefeuille d’InvescoCanada,
et l’autre, à des équipesdegestiondeportefeuille des
sous-conseillers.Cesparties sont rééquilibrées de façon
périodique. L’équipe degestiondeportefeuille
d’InvescoCanadaet celles des sous-conseillers utilisent
des approches deplacement complémentaires envuede
gérer le risqueetd’augmenter le rendement éventuel.

En ce qui concerneàpeuprès lamoitié de l’actifdu fonds,
l’équipedegestiondeportefeuille d’InvescoCanada cible
les sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui font preuved’une capacité de reconnaître des
occasionsd’expansiond’entreprise etd’en tirer parti ou
dont la direction amontrédegrands
talents d’entrepreneur.

En ce qui concerne le soldede l’actif du fonds, le sous-
conseiller utilise une stratégie deplacement rigoureuse
dans le choixde titres departicipation :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi que des
techniquesd’élaborationdeportefeuille etdegestion
du risque;

m qui porte surtout sur la recherchedesociétésdequalité
qui ontdesantécédentsouqui démontrentunpotentiel
de croissance desbénéfices rapideou supérieure à la
moyenne,mais dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

En ce qui concerne les placements dans des titres à
revenu fixe, le sous-conseiller recherchedes titres de
créanceayant reçuprincipalement la noteBBBouune
noteplus élevéed’agences d’évaluationdu
crédit reconnues.

Le fonds peut également investirdans des actions
privilégiées etdes titres convertibles de sociétés.

Le fonds n’investira généralement pas plus de30 %de
ses actifs dansdes titres étrangers.

Undes sous-conseillers chargés de la partie à revenu fixe
du fonds gère également la partie enespèces du fonds,y
compris les espèces dans la partie du fondsquegère
l’équipedegestiondeportefeuille d’InvescoCanada.
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Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments

dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.
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Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent le potentiel de croissance des actions
conjugué à la stabilité des placements à revenu fixe;

m souhaitent unplacement canadienéquilibré pivot;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie duFonds canadien Invesco Inc. sans générer
degains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,Fet I

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
dividendeset les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendessur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevousnedemandiezque cesdividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposésdirectement
dansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 23,27 $ 73,35 $ 128,57 $ 292,66 $

Série F 12,51 $ 39,42 $ 69,10 $ 157,29 $

SérieT4 23,37 $ 73,67 $ 129,13 $ 293,95 $

SérieT6 22,45 $ 70,77 $ 124,04 $ 282,34 $

SérieT8 22,55 $ 71,09 $ 124,60 $ 283,63 $
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Fonds mondial équilibré Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibrémondial

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de sérieHet
de série I d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 1er novembre 1991
Série F : 1er novembre2000
Série I : 1er novembre2000
SérieH : 13octobre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieH : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour les parties en
actionsetenespècesdu fonds
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la partie
à revenu fixedu fondset la couverturedu
risquedechangedespartsde sérieH
du fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFondsmondial équilibré Invesco cherche àgénérer
une croissance ducapital et un revenuà long termeen
investissant surtoutdans des titres departicipationet
des titres à revenu fixe dehautequalité émis par les
gouvernements oupardes sociétés dumondeentier.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le sous-conseiller chargéde la
partie enactionsdu fondsa recours àune stratégie de
placement rigoureuse axée sur la qualité de
la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi quedes

techniquesd’élaborationdeportefeuille etdegestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissancedes
bénéfices rapideou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite deprès la qualité et la durabilité de
ces bénéfices.

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois.

Le sous-conseiller chargéde la partie à revenu fixe du
fondsétoffe la partie actions du fonds avecdes
placements axés sur le rendementglobal enprenanten
compte à la fois le revenu, lesvariationsde tauxd’intérêt,
lesvariations de change, l’étatgénéral du crédit et les
perspectives enmatière de crédit pour les émetteurs
individuels. Les sous-conseillers privilégient les titres de
créancenotésBBBouplus par les agences de
notation reconnues.

Le fonds peut également investirdans des actions
privilégiées etdes titres convertibles de sociétés.

Le fonds investit enmoyenneenviron60 %de ses autres
qu’enespècesdans des actions et 40 %dansdes titres à
revenu fixe.

Le fonds aobtenudesorganismesde réglementation
l’autorisationd’investir les pourcentages suivants de son
actif net investi en titres de créance, d’après la valeurde
marchéaumomentde l’achat, en titres de créanced’un
émetteurunique, a) 20 %si les titres de créance sont
émis ougarantis pardes agences supranationales oudes
gouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, uneprovinceouun territoire duCanadaoudes
États-Unis) etque les titres de créanceontobtenuune
noteAAouunenote supérieuredeStandard&Poor’s (ou
unenote équivalente d’une autre agenced’évaluationdu
crédit agréée), et b) 35 %si les titres de créance sont
émis ougarantis pardesorganismes supranationauxou
desgouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, uneprovinceouun territoire duCanadaoudes
États-Unis) etque les titres de créanceontobtenuune
noteAAAouunenote supérieure deStandard&Poor’s
(ouunenote équivalente d’une autre agenced’évaluation
ducrédit agréée).

L’autorisationest assujettie auxconditions suivantes :
i) a) et b) ci-dessus nedoivent pas être combinés pourun
mêmeémetteur; ii) les titres de créancedoivent être
négociés sur unmarchéparvenuàmaturité et liquide; et
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iii) l’achatde titres de créancedoit cadreravec les
objectifs de placement fondamentauxdu fonds.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fonds peut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdansdes instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créanceà court terme. Le
fonds peut investir la partie enespèces de sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenousgérons
ouqui sontgérés par unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compted’un certain nombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuerunplacement à court terme libellé
endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondsutilisera desdérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
sérieHdu fonds, le sous-conseiller chargé de la
couvertureduchange s’efforcerade couvriren totalité le
risquede change lié à chaquedevise quedétient le fonds.
Toutefois, selon touteprobabilité, il ne pourra pas
toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverturedemontants non
standardspourchaquedevise. Parconséquent, le niveau
de couverture pourrait nepas toujours offrir une
protection complète contre le risquede change. Ainsi, les
parts de sérieHdu fondsauront, engénéral, un
rendement correspondantau rendementdes placements
duportefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
auchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fondspeutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdesplacements
détenusdans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles cesplacements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, sauf pour la sérieH, le
cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités deperte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises (à l’exceptiondes parts de
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
tauxvariable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fondsdétient une
positionacheteur surun contrat à terme standardisé ou
uncontrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir
unpaiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé, du
contrat à termedegréàgréouduswap.

Le fonds a recours àune stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fondspeut réaliserdesgains encapital imposables
qui pourraient vousêtre transmis;

m les frais d’opérationsplus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Enprévisiond’une conjoncture dumarchédéfavorable ou
en réponseà celle-ci, aux fins degestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesured’identifierdes possibilités de
placementattrayantes, le fondspeutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dansdes instruments
dumarchémonétaire, dans des titres de fonds demarché
monétaire dumêmegroupe, dans desobligationsou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs deplacement et, dans un
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Parce que la sérieHa toujours utilisé desdérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les parts de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au changedécrit à
la page7 sera considérablement réduit pour les parts de
sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne serapas le caspour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequantà la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des parts de sérieHdu fonds. Pour une
descriptiondétaillée des risques associés auxOPC,
veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent le potentiel de croissance des actions
mondiales et la sécurité des placements à revenu fixe;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsentitresétrangers,maisdésirent seprémunir

le plus possible contre les fluctuationsdevaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire desparts de sérieHde ce fonds.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions degains encapital,
le cas échéant, sont versées une fois l’anendécembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire. Les
distributions endollars américains sont payées
parchèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,73 $ 81,11 $ 142,16 $ 323,60 $

Série F 13,33 $ 42,01 $ 73,63 $ 167,60 $

SérieH 24,09 $ 75,94 $ 133,10 $ 302,97 $
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Catégorie actions canadiennes de croissance Invesco
(auparavant, Portefeuille privé d’actions canadiennesde croissance)
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sériePetdesériePFd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieP : 20 juin2006
(désignée la sérieA jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sérieP le22 juillet 2011)
SériePF : 20 juin2006
(désignée la série F jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sériePF le22 juillet 2011)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie d’actions canadiennesde croissance
Invesco chercheàgénérer une croissance ducapital à
long termeen investissant surtoutdansdes titres de
participationde sociétés canadiennes àpetite,moyenne
etgrande capitalisationqui offrent unpotentiel
de croissance.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi quedes
techniques d’élaborationdeportefeuille etde gestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
cesbénéfices.

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas, le
sous-conseiller prendra lesmesures nécessaires pour
rajuster les placements du fondsde façonappropriée.

Le sous-conseiller, peut, à songré, investir unepartie ou
la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.
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Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent unpotentiel de croissanceà long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions
canadiennes qui peut compter unequantité importante
de titres étrangers etqui est axé sur les sociétés
affichant unpotentiel de croissanceélevé;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la société sansgénérerde gains en
capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
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détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieP 22,35 $ 70,44 $ 123,47 $ 281,05 $

SériePF 11,28 $ 35,54 $ 62,30 $ 141,82 $
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Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieD, de série Fet
de série I d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 23 janvier 1990
SérieD : 25août 2003
Série F : 1er novembre2000
Série I : 15novembre2002
(offerte le 28 janvier 2002aumoyend’un
placementprivé)
Lesparts desérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdesparts de sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles parts sont
déjàdétenues.

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
SérieD : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’excellence canadiende croissance Invesco
cherche à s’assurerd’une croissance à long termedu
capital en investissant principalementdans un
portefeuille diversifié de titres de participation canadiens
ayant un fort potentiel de croissance.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi que des
techniquesd’élaborationdeportefeuille etdegestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissancedes
bénéfices rapideou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite deprès la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas, le
sous-conseiller prendra lesmesures nécessaires pour
rajuster les placements du fondsde façonappropriée.

Le sous-conseiller peut, à songré, investir unepartie ou la
totalité des liquidités directementdans des instruments
dumarchémonétaire oud’autres titres de créanceà
court terme. Le fondspeut investir la partie enespècesde
sonactif dans des titres de fonds dumarchémonétaire
quenousgérons ouqui sontgérés parunmembrede
notre groupeouunepersonneavecqui nous avonsdes
liens. Lorsqu’il prend cette décisiondeplacement, le
sous-conseiller tient compted’un certainnombrede
facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer unplacement
à court terme libellé endollars canadiensouendollars
américains et le rendementque le fondspeutdégager
de celui-ci.
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Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des

stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent unpotentiel de croissanceà long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions
canadiennes qui peut compter unequantité importante
de titres étrangers etqui est axé sur les sociétés
affichant unpotentiel de croissanceélevé;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
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demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,45 $ 83,37 $ 146,13 $ 332,62 $

SérieD 21,32 $ 67,21 $ 117,81 $ 268,16 $

Série F 13,22 $ 41,68 $ 73,06 $ 166,31 $
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Catégorie d’excellence canadienne de croissance Invesco
duFonds canadien Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série I, de
sérieT4, de sérieT6etde sérieT8d’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 31 décembre 1994
Série F : 1er novembre2000
Série I : 25août2003
(offerte le 15 février 2002aumoyend’un
placementprivé)
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008
SérieT8 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie d’excellence canadiennede croissance
Invescochercheà s’assurerd’unecroissanceà long terme
ducapital en investissant principalementdansdes titres
de participationde sociétés canadiennes à faible, à
moyenneet à grande capitalisationsqui offrent un
potentiel de croissance.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur
la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi quedes

techniquesd’élaborationdeportefeuille etdegestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissancedes
bénéfices rapideou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite deprès la qualité et la durabilité de
ces bénéfices.

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas, le
sous-conseiller prendra lesmesures nécessaires pour
rajuster les placements du fondsde façonappropriée.

Le sous-conseiller, peut, à songré, investir unepartie ou
la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.
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Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeutaussi utiliserdes dérivés àdes fins autres
quede couverture pour investir indirectementdans des
titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des

stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, unépargnantdétenait 27,89 %
desactions du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent unpotentiel de croissanceà long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions
canadiennes qui peut compter unequantité importante
de titres étrangers etqui est axé sur les sociétés
affichant unpotentiel de croissanceélevé;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;
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m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie duFonds canadien Invesco Inc. sans générer
degains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,Fet I

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdes dividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
dividendeset les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendessur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevousnedemandiezque cesdividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposésdirectement
dansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.
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1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,14 $ 84,40 $ 144,43 $ 328,75 $

Série F 13,33 $ 42,01 $ 73,63 $ 167,60 $

SérieT4 24,09 $ 75,94 $ 133,10 $ 302,97 $

SérieT6 23,68 $ 74,64 $ 130,83 $ 297,81 $

SérieT8 23,68 $ 74,64 $ 130,83 $ 297,81 $
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Catégorie combinée actions canadiennes Invesco
duFonds canadien Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 29octobre2001
Série F : 29octobre2001
Série I : 16 août 2005

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,90 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Gestionnairede
portefeuille et sous-
conseiller

InvescoCanada
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie combinée actions canadiennes Invesco
chercheàobtenir une forte croissanceducapital à long
termeen investissant surtoutdansdes titres de
participationde sociétés canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’actifdu fondsestdivisé en
deuxparties approximativement égales, dont l’une est
attribuéeàuneéquipedegestiondeportefeuille
d’InvescoCanadaet l’autre à uneéquipedegestionde
portefeuille du sous-conseiller.Ces parties sont
rééquilibrées de façonpériodique. L’équipedegestionde
portefeuille d’InvescoCanadaet celle du sous-conseiller
utilisentdes approches deplacement complémentaires
envuedegérer le risque etd’augmenter le
rendement éventuel.

En cequi concerne àpeuprès lamoitié de l’actif du fonds,
l’équipe degestiondeportefeuille d’InvescoCanada cible
les sociétés :

m dont les avantages concurrentiels procurentdes
possibilités de croissance à long terme;

m qui font preuved’une capacité de reconnaître des
occasionsd’expansiond’entreprise etd’en tirer parti ou
dont la direction amontrédegrands
talents d’entrepreneur.

En ce qui concerne le soldede l’actif du fonds, le sous-
conseiller utilise une stratégie deplacement rigoureuse
axée sur la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi que des
techniquesd’élaborationdeportefeuille etdegestion
du risque;

m qui porte surtout sur la recherchedesociétésdequalité
qui ontdesantécédentsouqui démontrentunpotentiel
de croissance desbénéfices rapideou supérieure à la
moyenne,mais dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. Dansdes cas exceptionnels, en raisonde la
fluctuationde la valeurdudollarcanadienpar rapport à
certaines devises ouen raisonde la fluctuationde la
valeurde certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de49 %de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à sesobjectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipedegestiondeportefeuille et/ou le sous-conseiller
prendra lesmesures nécessaires pour rajuster les
placements du fonds de façonappropriée.

Le sous-conseiller peut, à sonappréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
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chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la

rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions
canadiennespouvantcompterunequantité importante
de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie duFonds canadien Invesco Inc. sansgénérer
degains encapital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
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échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 24,29 $ 76,58 $ 134,23 $ 305,55 $

Série F 13,43 $ 42,33 $ 74,20 $ 168,89 $
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Fonds d’actions Pur Canada Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 24août 2009
Série F : 24août2009
Série I : 24août2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseillers InvescoGlobal Strategies,
deToronto, enOntario
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’actionsPurCanada Invesco cherche à créer
une forte croissance ducapital à long termeen
investissant la quasi-totalité de ses éléments d’actif dans
des actions canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse pour trouver
des sociétés :

m qui sontdes chefs de file dumarché au seinde leur
secteurd’activité, sont envoie de croissance, sont
rentables etdisposentd’une solidité financière;

m qui ontdes équipesdedirection solides;

m dont les titres se négocient à desvaleurs
relatives attrayantes.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois.Cetteméthodecomporte

deuxétapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxièmeétape comprend l’évaluationde lavaleurdu
titre de la société afin de déterminer si l’actionest
négociée àuncours inférieur à savaleur intrinsèqueet
devrait parconséquent être envisagéaux fins de
placement pour le portefeuille.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le fonds prévoit investir seulementen titres de sociétés
canadiennes,mais il peut aussi investir en titres de
sociétés classées étrangères ayant uneproportion
importantede leurs activités auCanada. Lapartdes titres
de sociétés étrangères sera limitée à 10 %de l’actifautre
qu’enespècesdu fonds.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
une expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
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envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invescoet lePortefeuille de croissanceéquilibré
Tacticiel Invescodétenaient respectivement 21,77 %et
31,60 %desparts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent unplacementenactions canadiennes assorti
d’unminimumd’expositionaux titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
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dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,11 $ 79,17 $ 138,76 $ 315,86 $

Série F 13,74 $ 43,30 $ 75,89 $ 172,76 $
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Catégorie d’actions Pur Canada Invesco
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 16avril 2007
Série F : 16 avril 2007
Série I : 16 avril 2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseillers InvescoGlobal Strategies,
deToronto, enOntario
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie d’actionsPurCanada Invesco cherche à
créer une forte croissance ducapital à long termeen
investissant la quasi-totalité de ses actifs dansdes
actions canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse pour trouver
des sociétés :

m qui sontdes chefs de file dumarché au seinde leur
secteurd’activité, sont envoie de croissance, sont
rentables etdisposentd’une solidité financière;

m qui ontdes équipesdedirection solides;

m dont les titres se négocient à desvaleurs
relatives attrayantes.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois.Cetteméthodecomporte

deuxétapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxièmeétape comprend l’évaluationde lavaleurdu
titre de la société afin de déterminer si l’actionest
négociée àuncours inférieur à savaleur intrinsèqueet
devrait parconséquent être envisagéaux fins de
placement pour le portefeuille.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le fonds prévoit investir seulementen titres de sociétés
canadiennes,mais il peut aussi investir en titres de
sociétés classées étrangères ayant uneproportion
importantede leurs activités auCanada. Lapartdes titres
de sociétés étrangères sera limitée à 10 %de l’actifautre
qu’enespècesdu fonds.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
une expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
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envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent unplacementenactions canadiennes assorti
d’unminimumd’expositionaux titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
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réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,01 $ 78,84 $ 138,20 $ 314,57 $

Série F 14,15 $ 44,59 $ 78,16 $ 177,91 $
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Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de sérieD, de série F, de
série I, deSérieT4, de sérieT6etde
sérieT8d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 23novembre 1992
SérieD : 25août 2003
Série F : 11 février2000
Série I : 25août2003
(offerte le 15 février 2002aumoyend’un
placementprivé)
SérieT4 : 20août2007
SérieT6 : 20août 2007
SérieT8 : 20août2007
Lesparts desérieDdece fonds sont
actuellement ferméesauxnouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fondspeuvent toujours
acheterdesparts de sérieDdecelui-ci
dansuncompteoùde telles parts sont
déjàdétenues.

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
SérieD : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoGlobal Strategies,
deToronto, enOntario
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’actions canadiennesSélect Invesco cherche à
fournir une forte croissancedu capital et unniveauélevé
de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement
dans des actionsordinaires de sociétés canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants

àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie deplacement rigoureusepour trouver
des sociétés :

m qui sontdes chefs de file dumarchéau seinde leur
secteurd’activité, sont envoie de croissance, sont
rentables etdisposentd’une solidité financière;

m qui ontdes équipes dedirection solides;

m dont les titres senégocient à desvaleurs
relatives attrayantes.

Lesplacements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titreà la fois.Cetteméthodecomporte
deuxétapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxièmeétape comprend l’évaluationde lavaleurdu
titre de la société afin de déterminer si l’actionest
négociée àuncours inférieur à savaleur intrinsèqueet
devrait parconséquent être envisagéaux fins de
placement pour le portefeuille.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le fonds peut investir jusqu’à 49 %de sonactifautre
qu’enespècesdans des titres étrangers. L’équipe de
gestiondeportefeuille prévoit que le fonds n’investira pas
plus de30 %desonactif netdans des titres étrangers
dans le cours de ses activités.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
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standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la

rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions
canadiennespouvantcompterunequantité importante
de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Les séries T4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,D, F,et I

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
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distributionsdans le fonds si vousdétenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannée en fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetde savaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nous desprécisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Lesproportions respectives du revenunetetdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Desdistributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevousnedemandiezque ces distributionsvous
soient verséesparchèqueousoientdéposées
directementdansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les

remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungain encapital quevous avez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedes gains encapital quevous réalisez hors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
desdistributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,00 $ 78,80 $ 138,12 $ 314,40 $

SérieD 21,11 $ 66,54 $ 116,64 $ 265,49 $

Série F 12,30 $ 38,78 $ 67,98 $ 154,74 $

SérieT4 23,23 $ 73,24 $ 128,38 $ 292,23 $

SérieT6 23,64 $ 74,51 $ 130,61 $ 297,30 $

SérieT8 24,86 $ 78,38 $ 137,38 $ 312,71 $
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Catégorie actions canadiennes Sélect Invesco
(auparavant, Portefeuille privé d’actions canadiennes Invesco)
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sériePet
de sériePFd’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : 9août2011
Série F : 9août2011
SérieP : 20 juin2006
(désignée la sérieA jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sérieP le22 juillet 2011)
SériePF : 20 juin2006
(désignée la série F jusqu’au21 juillet 2011;
redésignée la sériePF le22 juillet 2011)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %

Sous-conseiller InvescoGlobal Strategies,
deToronto, enOntario
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie actions canadiennesSélect Invesco cherche
àgénérer une croissanceducapital à long termeen
investissant surtoutdans des titres departicipation
d’émetteurs situés auCanada.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement pour trouverdes sociétés :

m qui sontdes chefs de file dumarché au seinde leur
secteurd’activité, sont envoie de croissance, sont
rentables etdisposentd’une solidité financière;

m qui possèdentdes équipes degestion solides;

m dont les titres senégocient à desvaleurs
relatives attrayantes.

Lesplacements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titreà la fois.Cetteméthodecomporte
deuxétapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxièmeétape comprend l’évaluationde lavaleurdu
titre de la société afin de déterminer si l’actionest
négociée àuncours inférieur à savaleur intrinsèqueet
devrait parconséquent être envisagéaux fins de
placement pour le portefeuille.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Lamajeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dansdes titres d’émetteurs
canadiens. Sansmodifier ses objectifs deplacement
fondamentaux, le fondsest autorisé à investir jusqu’à
49 %de ses actifs autres qu’enespèces dans des titres
étrangers. L’équipedegestiondeportefeuille prévoitque
les titres étrangers ne constitueront pas plus de30 %de
l’actif netdu fonds dans le cours normal des activités.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
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expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un fonds d’actions
canadiennespouvantcompterunequantité importante
de titres étrangers;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la société sansgénérerde gains en
capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
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détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieP 22,35 $ 70,44 $ 123,47 $ 281,05 $

SériePF 11,07 $ 34,90 $ 61,17 $ 139,24 $

Nousn’avons pas indiquéde frais pour les actionsdes
sériesAet Fdu fondspuisque ces séries sont nouvelles.
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Catégorie marchés émergents Invesco
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsdemarchésémergents

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 12 janvier 2011
Série F : 12 janvier 2011
Série I : 12 janvier 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégoriemarchés émergents Invesco chercheà
fournir une croissanceducapital à long termeen
investissant principalementdansdes titres de
participationde sociétés situées dans desmarchés
émergents ouqui yontdes activités.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie d’investissement rigoureusequi repose sur
uneméthodede classementen fonctionde l’évaluation,
demêmeque sur une analyse fondamentale de sociétés
précises. Habituellement, le sous-conseiller repérerades
émetteurs surdesmarchés émergents qui, selon lui,
présentent unevaleur intéressante comparativementau
marché et auxsociétés comparables en se fondant sur le
cours actuel des actionsde la société par rapport aux
bénéfices prévus, à savaleurcomptable et àun tauxde
rendement implicite qui est rajusté en fonctiondu risque,
et investira dans ceux-ci.

Uneattentionparticulière est accordée auxatouts de
chacunedes sociétés,mêmesi les tendances touchant le

secteuret le pays sont également prises encompte. Le
sous-conseiller procèdeàuneanalyse fondamentale au
cours de laquelle il pourrait entrerencontactdirectement
avec la directionde l’entreprise de l’émetteurconsidéré
commeprésentant unevaleur intéressante afin de
déterminerquels titres seront achetés ouvendus par
le fonds.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le fonds tentera égalementde réduire le risqueen
prenantdesmesuresdediversificationpar pays, par
secteuret parcapitalisationboursière au seindes
marchés émergents.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller, peut, à songré, investir unepartie ou
la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavec laquelle
nousavonsdes liens. Lorsqu’il prend cette qui de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.
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Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Les titres émis pardes sociétés situées dans despays
émergents, dont les capitalisationsboursières peuvent
êtremoins importantes, peuvent êtremoins liquides que
ceuxde sociétés situéesdans des paysplus développés,
ce qui pourrait les rendreplus difficiles à vendre.
Certaines sociétés peuventavoirdesgammesde

produits, desmarchés oudes ressources financières
limités, ce qui les rendplusvulnérables. La législation sur
lesvaleursmobilières des pays émergents peut nepas
assurer lamêmeprotectionauxépargnants que celle des
paysplus développés. Enoutre, certains pays émergents
peuvent imposerdes limites quantaumontantdes
devises pouvant sortirdupays.

Le fonds est égalementassujetti aux risques suivants :

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invescoet lePortefeuille de croissanceéquilibré
Tacticiel Invescodétenaient respectivement 27,62 %et
39,47 %desparts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissancedu capital à long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;
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m recherchent une expositionaux titres des
marchés émergents;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de la société sans générerdegains en
capital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 23,99 $ 75,61 $ 132,53 $ 301,68 $

Série F 15,07 $ 47,50 $ 83,26 $ 189,52 $
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Catégorie croissance européenne Invesco
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions européennes

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 1er novembre2000
Série F : 1er novembre2000

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie croissanceeuropéenne Invesco chercheà
assurer une croissance à long termeducapital en
investissant principalementdansdes titres de
participationde sociétés sur lesmarchés européensen
pleinematurité qui démontrent un fort potentiel de
croissance. Le fonds peut également investir jusqu’à
50 %de sonactif dans des titres de sociétés surdes
marchés européensmoins développés, auMoyen-Orient
et enAfrique.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur
la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi quedes
techniques d’élaborationdeportefeuille etde gestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
cesbénéfices;

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le sous-conseiller, peut, à songré, investir unepartie ou
la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
une expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
tauxvariable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fondsdétient une
positionacheteur surun contrat à terme standardisé ou
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uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent un fondsd’actions européennesqui
privilégie les sociétés dotées d’un fort potentiel
de croissance;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
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vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 30,03 $ 94,68 $ 165,95 $ 377,75 $

Série F 15,58 $ 49,12 $ 86,09 $ 195,96 $
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Catégorie croissance mondiale Invesco
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieHet
de série I d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : 27septembre 1996
Série F : 1er novembre2000
Série I : 1er novembre2000
SérieH : 13octobre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieH : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, pour la
couverturedu risquedechangedes
actionsde sérieHdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie croissancemondiale Invesco chercheà
assurer une croissance à long termeducapital en
investissant principalementdansdes titres de
participationde sociétés dumondeentier.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur
la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi quedes
techniques d’élaborationdeportefeuille etde gestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissance des

bénéfices rapideou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite deprès la qualité et la durabilité de
ces bénéfices.

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le sous-conseiller, peut, à sonappréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds utilisera des dérivés, commedesoptions, des
contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de sérieH, le sous-conseiller chargéde la couverturedu
change s’efforcera de couvriren totalité le risquede
change lié à chaquedevise quedétient le fonds.Toutefois,
selon toute probabilité, il ne pourra pas toujours réussir à
le faire en raison, entre autres, de la difficulté de couvrir
certaines devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la
couverture demontants nonstandardspourchaque
devise. Parconséquent, le niveaude couverture pourrait
nepas toujours offrir uneprotection complète contre le
risquede change.Ainsi, les actions de sérieHdu fonds
auront, engénéral, un rendement correspondant au
rendementdes placements duportefeuille du fonds,
abstraction faite de l’expositionauchange.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peutou
noncouvrir unepartie ou la totalité du risquede change,
et le rendementde ces séries d’actions du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendementdes placements
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détenusdans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles cesplacements ont été
achetés par rapport audollarcanadien.Veuillez visiter
notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, sauf pour la sérieH, le
cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités deperte.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises (à l’exceptiondes actionsde
sérieHdu fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
quede couverture, les options représenteront auplus
10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les

opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Parceque la sérieHa toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risquede change, les actions de la
sérieHdu fonds comporteront un risqueplus élevé
relativement à l’utilisationdedérivés que les actions
d’autres séries du fonds. Le risque lié auchangedécrit à
la page7 sera considérablement réduit pour les actions
de sérieHdu fonds, car leur partie du risquede changedu
fonds sera couverte.Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plusgrande latitudequant à la couverture contre le risque
de change.Cependant, des situations seprésenteront, à
l’occasion, où le degréde couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la sérieHne serapas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risquede changeà
l’égard des actionsde sérieHdu fonds.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

239 Prospectussimplifié Invesco

Catégorie croissance mondiale Invesco (suite)



Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent un fonds d’actionsmondiales debaseaxé
sur les sociétés présentant un fort potentiel
de croissance;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placementsentitresétrangers,maisdésirent seprémunir
le plus possible contre les fluctuations devaleurdes
devises par rapport audollarcanadiendevraient
souscrire des actions de sérieHde ce fonds.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 30,03 $ 94,68 $ 165,95 $ 377,75 $

Série F 14,66 $ 46,21 $ 80,99 $ 184,36 $

SérieH 24,29 $ 76,58 $ 134,23 $ 305,55 $
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Fonds de croissance internationale Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions internationales

Titres offerts Actionsde sérieA, de série FetdeParts
de série I d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 24août 2009
Série F : 24août2009
Série I : 24août2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de croissance internationale Invesco cherche à
assurer une croissance à long termeducapital en
investissant principalementdansdes titres de sociétés à
moyenneet à forte capitalisations situées à l’extérieurdu
CanadaetdesÉtats-Unis. En règle générale, le fonds
n’investira pasplus de 10 %de sonactif total dansdes
sociétés canadienneset américaines.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi quedes
techniques d’élaborationdeportefeuille etde gestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
cesbénéfices;

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller, peut, à sonappréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
une expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
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qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invescoet lePortefeuille de croissanceéquilibré
Tacticiel Invescodétenaient respectivement 24,17 %et
34,51 %desparts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent un fonds d’actions internationales quimet
l’accent sur les sociétés affichant unpotentiel de
croissance élevée;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m veulentdiversifier leur portefeuille pardes
placements internationaux;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
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dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnants à la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 27,78 $ 87,57 $ 153,49 $ 349,38 $

Série F 15,17 $ 47,82 $ 83,82 $ 190,81 $

243 Prospectussimplifié Invesco

Fonds de croissance internationale Invesco (suite)



Catégorie croissance internationale Invesco
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions internationales

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série I, de
sériePetde sériePFd’une sociétéde
placementà capital variable

Datedecréation SérieA : 10 juillet 2000
Série F : 1er novembre2000
Série I : 1er novembre2000
SérieP : 29 juillet 2011
SériePF : 29 juillet 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,85 %
SériePF :0,85 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie croissance internationale Invesco cherche à
assurer une croissance à long termeducapital en
investissant principalementdansdes titres de sociétés à
moyenneet à forte capitalisations situées à l’extérieurdu
CanadaetdesÉtats-Unis. En règle générale, le fonds
n’investira pasplus de 10 %de sonactif total dansdes
sociétés canadienneset américaines.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :

m quimet l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyéepardes analyses quantitatives ainsi quedes
techniques d’élaborationdeportefeuille etde gestion
du risque;

m qui porte sur la recherchede sociétés dequalité qui ont
ouqui démontrent unpotentiel de croissancedes
bénéfices rapideou supérieure à lamoyenne. L’équipe
examinera ensuite deprès la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;

m qui recherchedes sociétés dont l’évaluationest
attrayante etdont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Les placements duportefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attentionporte sur la
santéde chaque société, plutôtque sur les tendancespar
secteurd’activité ouparpays.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller, peut, à songré, investir unepartie ou
la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
titres ou surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir
une expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées à
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des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, unépargnantdétenait 12,70 %
desactions du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent un fonds d’actions internationales quimet
l’accent sur les sociétés affichant unpotentiel de
croissance élevée;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m veulentdiversifier leur portefeuille pardes
placements internationaux;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.
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Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire. Les
dividendes endollars américains sont payésparchèque.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 28,09 $ 88,54 $ 155,19 $ 353,25 $

Série F 13,84 $ 43,62 $ 76,46 $ 174,05 $

Nousn’avons pas indiquéde frais pour les actionsdes
séries PetPFdu fonds puisque ces séries sont nouvelles.
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Fonds d’actions mondiales Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 24août 2009
Série F : 24août2009
Série I : 24août2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’actionsmondiales Invesco cherche àproduire
une croissance ducapital à long termeen investissant
principalementdansdes actions à l’échellemondiale qui
ont fait l’objetde sous-évaluations etqui offrent un
potentiel de croissance future.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureusequi repose surune
méthodede classementen fonctionde l’évaluation, de
mêmeque sur uneanalyse fondamentale de sociétés
précises. Habituellement, le sous-conseiller repérerades
sociétésmondiales qui, selon lui, présentent unevaleur
intéressante comparativementaumarché et aux sociétés
comparables en se fondant sur le cours actuel des actions
de la société par rapportauxbénéfices prévus, à savaleur
comptable et àun tauxde rendement implicite qui est
rajusté en fonctiondu risque, et investira dans celles-ci.

La capitalisationboursière de ces sociétés sera
généralement supérieure à 1milliard dedollars
américains. Parmi les facteurs initiauxconsidérés au

momentde l’évaluationd’unéventuel placementdans
ces sociétés, on retrouve :

m le rendementdes capitauxpropres de la société;

m la stabilité antérieuredes bénéfices de la société;

m la solidité dubilan.

Uneattentionparticulière est accordéeauxatouts de
chacunedes sociétés,mêmesi les tendances touchant le
secteuret le pays sont également prises encompte. Le
sous-conseillerentre également encontactdirectement
avec la directiondes émetteurs considérés comme
présentant unevaleur intéressante. Le fonds investit
essentiellementdans les titres de sociétés situées aux
États-Unis etdans les pays développésde l’Europede
l’Ouest etduBassinduPacifique.

Le sous-conseiller s’attendà ceque les titres de sociétés
situéesdans les pays envoie dedéveloppement ne
dépassent pas 20 %de l’actif netdu fonds, en fonctionde
lavaleurmarchandeaumomentde l’achat, dans le cours
normal des activités.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le sous-conseiller, peut, à sonappréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
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titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
maximumTacticiel Invesco, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invesco, le Portefeuille de croissanceéquilibré
Tacticiel Invescoet lePortefeuille de revenuéquilibré
Tacticiel Invescodétenaient respectivement 10,24 %,
26,96 %, 38,31 %et 10,87 %desparts du fonds.Veuillez
consulter la rubriqueRisque lié auxopérations
importantesà la page 11 pour la descriptiondes risques
que comporte le rachat éventuel de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissancedu capital à long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdiversifié dansdes
actionsmondiales;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
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dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,24 $ 82,72 $ 144,99 $ 330,04 $

Série F 4,41 $ 13,89 $ 24,35 $ 55,44 $
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Catégorie actions mondiales Invesco
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 11 juin2007
Série F : 11 juin2007
Série I : 11 juin2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie actionsmondiales Invesco chercheà
produire une croissanceducapital à long termeen
investissant principalementdansdes actions à l’échelle
mondiale qui ont fait l’objetde sous-évaluations etqui
offrent unpotentiel de croissance future.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, le sous-conseillera recours à
une stratégie de placement rigoureusequi repose surune
méthodede classementen fonctionde l’évaluation, de
mêmeque sur uneanalyse fondamentale de sociétés
précises. Habituellement, le sous-conseiller repérerades
sociétésmondiales qui, selon lui, présentent unevaleur
intéressante comparativementaumarché et aux sociétés
comparables en se fondant sur le cours actuel des actions
de la société par rapportauxbénéfices prévus, à savaleur
comptable et àun tauxde rendement implicite qui est
rajusté en fonctiondu risque, et investira dans celles-ci.

La capitalisationboursière de ces sociétés sera
généralement supérieure à 1milliard dedollars
américains. Parmi les facteurs initiauxconsidérés au

momentde l’évaluationd’unéventuel placementdans
ces sociétés, on retrouve :

m le rendementdes capitauxpropres de la société;

m la stabilité antérieuredes bénéfices de la société;

m la solidité dubilan.

Uneattentionparticulière est accordéeauxatouts de
chacunedes sociétés,mêmesi les tendances touchant le
secteuret le pays sont également prises encompte. Le
sous-conseillerentre également encontactdirectement
avec la directiondes émetteurs considérés comme
présentant unevaleur intéressante. Le fonds investit
essentiellementdans les titres de sociétés situées aux
États-Unis etdans les pays développésde l’Europede
l’Ouest etduBassinduPacifique.

Le sous-conseiller s’attendà ceque les titres de sociétés
situéesdans les pays envoie dedéveloppement ne
dépassent pas 20 %de l’actif netdu fonds, en fonctionde
lavaleurmarchandeaumomentde l’achat, dans le cours
normal des activités.

Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctueetque les
titres deviennent trop coûteuxpar rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale duplacementdans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’uneoccasionde
placement plus intéressante seprésente.

Le sous-conseiller, peut, à songré, investir unepartie ou
la totalité des liquidités directementdansdes
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créanceà court terme. Le fondspeut investir la partie en
espèces de sonactif dans des titres de fonds dumarché
monétaire quenousgérons ouqui sontgérés parun
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le fondspeut
dégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peutaussi utiliserdesdérivés à des fins autres
quede couverture pour investir indirectementdansdes
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titres ou surdesmarchés des capitauxoupourobtenir
uneexpositionà d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une croissance ducapital à long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent unplacementdiversifié dansdes
actionsmondiales;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
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vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos coûts
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 25,93 $ 81,75 $ 143,29 $ 326,18 $

Série F 14,76 $ 46,53 $ 81,56 $ 185,65 $
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Fonds Indo-Pacifique Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsde la régionAsie-Pacifique

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 30 septembre 1994
Série F : 11 février2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18octobre 1999aumoyend’un
placementprivé)

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseillers InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds Indo-Pacifique Invesco chercheà atteindreune
forte croissanceducapital à long terme. Le fonds investit
principalementdans la région Indo-Pacifique.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le sous-conseiller utilise des
approches descendante et ascendantedegestion
des placements.

L’approchedescendantedu sous-conseiller implique
l’analysedes conditionsmacroéconomiqueset
microéconomiquesdes diversmarchés asiatiques et la
déterminationde la répartitionoptimale desplacements
entre l’Asie (hors Japon) et le Japon. La répartitionentre
les régions est fonctiondes occasions, de la liquidité ainsi
quedes niveaux relatifs de risqueetdevalorisation
desmarchés.

L’approche ascendante du sous-conseillerest
fondamentalement ciblée et constitue la clé duprocessus
ainsi qu’un facteurdéterminantdans la sélectionde titres.
L’équipedegestiondeportefeuille utilise des analyses
internes exclusives, des analyses externes
soigneusement sélectionnées et uncontact étroit avec
les sociétés. Les équipes tententd’acquérir une
compréhension intimede chaque société en rencontrant
régulièrement la directionde la société et enanalysant
des facteurs tels que la stratégie, les résultats passés, le
potentiel de croissanceet la santé financière. L’équipe
cible les sociétés dont les fluxdesbénéfices sont sous-
évalués par lemarché. Elle tente de cerner les
perspectives d’une société surunhorizonde3à5ans et
d’établiroù le consensuspeut se tromperdans
sonévaluation.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
endollars canadiens ouendollars américains et le
rendementque le fondspeutdégagerde celui-ci.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités deperte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positionsde
couverture duchangedu fonds, le cas échéant.

Le fonds peut utiliserdesdérivés à des fins autres quede
couverture pour investir indirectementdansdes titres ou
surdesmarchés des capitauxoupourobtenir une
exposition àd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
tauxvariable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fondsdétient une
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positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dansdesOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent investirdansdes actions de la région
Asie-Pacifique;

m peuvent s’accommoderd’un risquedeplacement
supérieur à lamoyenne.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois
l’anendécembre.Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds si vous détenezvos parts
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos distributions, sauf
si vous nous demandezdevous les payerparchèqueou
de les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.
Les distributions endollars américains sont payées par
chèque.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 29,75 $ 93,79 $ 164,39 $ 374,20 $

Série F 15,52 $ 48,92 $ 85,75 $ 195,19 $
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Fonds immobilier mondial Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsdusecteurde l’immobilier

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sérieT4, de sérieT6etde sérieT8d’une
fiducie de fondscommundeplacement

Datedecréation SérieA : 8novembre2007
Série F :8novembre2007
Série I : 8 novembre2007
SérieT4 :8novembre2007
SérieT6 :8novembre2007
SérieT8 :8novembre2007

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 : 2,00 %
SérieT6 : 2,00 %
SérieT8 : 2,00 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie
InvescoAssetManagementLimited,
deLondres, enAngleterre, à l’exclusionde
la partie enespècesdu fonds

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds immobiliermondial Invesco cherche àgénérer
un rendementglobal par la croissance ducapital et un
revenuen investissant principalementdansdes titres de
sociétés immobilières cotées enboursedumondeentier.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pouratteindre ces objectifs, les sous-conseillers
investiront principalementdansdes sociétés
immobilières ou liées au secteur immobilier, dont les FPI
et les sociétés d’exploitation immobilière. Les FPI
investissentgénéralement lamajorité de leuractif dans
des biens immobiliers productifs de revenuafin de
générerdes fluxde trésorerie provenantde revenus
locatifs et uneplus-valueprogressive de l’actif.

Le fonds estimequ’une société est une société
immobilière ou liée au secteur immobilier si aumoins
50 %desonactif, de son revenubrut oude sonbénéfice
net est attribuable à la propriété, à la construction, à la
gestionouà la vented’immeubles résidentiels,
commerciauxou industriels.Ces sociétés comprennent
i) les FPI et les autres sociétés d’exploitation immobilière
qui a) possèdentdes propriétés, b) fontou investissent
dans desprêts hypothécaires de constructionetde
développement à court termeouc) investissentdans des
prêts hypothécaires à long termeoudesblocs de
créanceshypothécaires et ii) les sociétés dont les
produits et services sont liés au secteur immobilier,
comme les fabricants et les distributeurs dematériauxde
constructionainsi que les institutions financières qui
octroientougèrentdes prêts hypothécaires.

Lorsqu’ils constituent le portefeuille, les sous-conseillers
ont recours àunprocessusdeplacementaxé sur les
paramètres économiques fondamentaux, notamment
une analyse des facteurs, p. ex., le cycle dumarché
immobilier, l’évaluation foncière et l’examende la
directionetde la structure envuede repérer les sociétés
présentantdes caractéristiques incluant les suivantes :

m propriétés sous-jacentes dequalité;

m équipesdegestion fiables;

m évaluations intéressantes par rapport à des choixde
placementanalogues.

Le fonds peut investir sonactifdansdes titres de créance
dans lamesure jugéeappropriée par les sous-conseillers
et jugée conformeà ses stratégies deplacement et à son
typede fonds.

Le fonds estgérédemanière à se conformeraux
restrictions enmatière deplacements décrites dans
l’annexe III duRèglementde 1985 sur lesnormesde
prestationdepension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds commes’il constituait un régime
de retraite.

Le sous-conseiller responsable de la partie enespèces du
fondspeut, à songré, investir unepartie ou la totalité des
liquidités directementdans des instruments dumarché
monétaire oud’autres titres de créance à court terme. Le
fondspeut investir la partie enespècesde sonactif dans
des titres de fonds dumarchémonétaire quenous gérons
ouqui sontgérés parunmembredenotre groupeouune
personneavecqui nous avonsdes liens. Lorsqu’il prend
cette décisiondeplacement, le sous-conseiller tient
compte d’un certainnombrede facteurs,ycompris la
nécessité d’effectuer unplacement à court terme libellé
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endollars canadiensouendollars américains et le
rendementque le fonds peutdégagerde celui-ci.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebàwww.invesco.capourdes
renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut utiliserdes dérivés àdes fins autres quede
couverturepour investir indirectementdans des titres ou
surdesmarchésdes capitauxoupourobtenir une
expositionàd’autres devises. Si elles sont utilisées àdes
fins autres quede couverture, les options représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par les dispenses accordées au
fonds envuede lui permettre d’utiliser, à titre de
couverture, i) des obligations, des débentures, des billets
etd’autres titres de créancequi sont liquides, des titres
de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds
détient unepositionacheteur suruncontrat à terme
standardiséouuncontrat à termedegréà gré, oua le
droitde recevoir unpaiementaux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendre unequantité
équivalente de l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardisé, du contrat à termedegréà gréouduswap.

Le fondsa recours à une stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fonds peut réaliserdes gains encapital imposables
qui pourraient vous être transmis;

m les frais d’opérations plus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actifde
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations ou
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun

marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans desOPCayantdes
objectifs similaires.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxFPI/audomaine immobilier „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invescoet lePortefeuille de croissanceéquilibré
Tacticiel Invescodétenaient respectivement 22,17 %et
31,55 %desparts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.
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Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent unpotentiel de croissance à long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m souhaitent investirdans des titres departicipationdu
secteur immobiliermondial;

m peuvent s’accommoderd’un risque supérieur à
lamoyenne.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,Fet I

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans le fonds si vousdétenezvos parts dans
un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannée en fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetde savaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nous desprécisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdesdistributionsdegains encapital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons toutedistributionmensuelle parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre comptebancaire, àmoins que
vous nedemandiezque cesdistributions soient
réinvesties dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les distributions annuelles, le cas
échéant, àmoins quevous nedemandiezque ces
distributionsvous soient verséesparchèqueousoient
déposées directementdansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungain encapital quevous avez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront aussi considérées
commedesgains encapital quevous réalisez si vous
détenezdes parts hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
desdistributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
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indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $

Série F 15,17 $ 47,82 $ 83,82 $ 190,81 $

SérieT4 26,75 $ 84,34 $ 147,82 $ 336,49 $

SérieT6 26,55 $ 83,69 $ 146,69 $ 333,91 $

SérieT8 26,04 $ 82,08 $ 143,86 $ 327,47 $
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Fonds de répartition d’actif canadien tactique
PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibré canadien

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de sérieT6et
de sérieT8d’une fiducie de fonds
commundeplacement

Datedecréation SérieA :7 septembre2010
Série F :7 septembre2010
SérieT6 :7 septembre2010
SérieT8 :7 septembre2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,50 %
Série F :0,50 %
SérieT6 : 1,50 %
SérieT8 : 1,50 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de répartitiond’actif canadien tactique
PowerShares chercheàgénérerunecroissanceducapital
et un revenuà long termeen investissantdans un
portefeuille d’OPCgérés par le gestionnaire oupar un
membrede songroupeouune société ayantdes liens
avec lui etdansunouplusieurs FNB InvescoPowerShares
ouFNBpouvant être géréspar un tiers. Le fonds investit
principalementdans les fonds sous-jacents et les FNBqui
investissentdans les titres à revenu fixe canadiens et les
actions canadiennes.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, incluant
les FNB (les « fonds sous-jacents »), conformémentaux
plages suivantes pour le fonds :

actions canadiennes 30 %à 100 %

titres à revenu fixe canadiens 0 %à80 %

actionsmondiales/internationales 0 %à20 %

titres à revenu fixemondiaux/internationaux 0 %à20 %

or/oretargent 0 %à 10 %

m prenden considération, dans la déterminationdes
pondérations des fonds sous-jacents, l’indice que
chaque fondsouFNBest censé reproduire
ou représenter;

m appliqueunprocessusd’investissementqui,
mensuellement, prendenconsidération l’attractivité
des fonds sous-jacents en fonctionde trois critères :
valorisation, conjoncture économique ainsi que
tendanceet retournementde tendancedes prix. Les
fonds sous-jacents que l’équipedegestionde
portefeuille juge les plus intéressants sevoient
attribuer unpoids avoisinant la limite supérieure de la
plage.Cette approchepeut faire en sorte que le fonds
restreigne sesplacements à une catégorie d’actifs si
l’équipedegestiondeportefeuille croitque la catégorie
surpassera, d’unpointdevue relatif, les
autres placements;

m peut, à songré,modifier les répartitions d’actif et(ou)
ajouterou supprimerdes fonds sous-jacents aux fins de
réaliser les objectifs du fonds.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fondset les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubriqueFrais des fondsde fondsà la page45pour plus
de renseignements.

Le fonds a reçuunedispense de l’applicationde certains
règlements canadiens envaleursmobilières afin de lui
permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net, calculé
à la valeurdemarchéaumomentde l’achat au total, dans
l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats d’argent,
des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’oret/ou
l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fondsnégociés enbourse qui
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argentoud’un indice qui tente de reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argentoudesdérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Lesplacements dans les FBNd’or/d’argent
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comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les fonds sous-jacents peuvent être négociés endevises
et, dans un tel cas, le fonds tentera d’atténuer le risque lié
auxvariations de changeentre cesdevises et le dollar
canadienenconcluantdes contrats de changedegréà
gré afin de couvrirou « assurer » le prixdes fonds sous-
jacents endollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera
pas deprévoir les fluctuationsdu tauxde change, ni de
spéculer surcelles-ci. Les titres quedétiennent les fonds
sous-jacents peuvent également senégocierendevises.
Comme le fondsne couvrira pas endollars canadiens le
risquede changeque courent les placements des fonds
sous-jacents, cela peutexposer le fonds au risque lié aux
variationsde changeentre le dollar canadienet les
devises dans lesquelles sont libellés les placements. En
plus des contrats de changedegré àgré, le fond peut
utiliserdesoptions, des contrats à terme standardisés et
d’autres dérivés pour se livrerauxactivités de couverture
décrites précédemment.Cette couverture n’influera pas
sur l’expositionau changedu fonds sous-jacent.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés àdes fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés financiers oupour
obtenir uneexpositionàd’autresmonnaies ou
marchandises. Si elles sont utilisées à des fins autres que
de couverture, les options représenteront auplus 10 %de
l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par les dispenses accordées au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’une autre opération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dansdes instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fondsdemarchémonétaire dumême
groupe, dansdes obligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient nepas correspondreexactement à ses
objectifs deplacement.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans les
fonds sous-jacents auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent une croissancedu capital et un revenude
moyenà long terme;
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m désirent unplacement équilibré biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Les sériesT6et T8conviennent auxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesAetF

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributionsdegains encapital,
le cas échéant, sont versées une fois l’anendécembre.
Unepartie des distributions trimestrielles du fonds peut
consisterenun remboursementde capital. Les
proportions respectives du revenunetetdesmontants
considérés commedes remboursements de capital des
distributions trimestrielles peuvent varier pourchaque
périodededistribution.

Les remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT6etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée

mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdesdistributionsdegains encapital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre comptebancaire, àmoins que
vous nedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevous nedemandiezque cesdistributionsvous
soient versées parchèqueousoientdéposées
directementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
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commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 18,66 $ 58,81 $ 103,08 $ 234,64 $

Série F 7,18 $ 22,62 $ 39,65 $ 90,25 $

SérieT6 18,66 $ 58,81 $ 103,08 $ 234,64 $

SérieT8 16,81 $ 52,99 $ 92,89 $ 211,43 $
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Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans
PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligationsde sociétés canadiennes
à court terme

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 0,75 %
Série F :0,25 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds indiced’obligations échelonnéesde sociétés 1-5
ansPowerShares a pourobjectif de reproduire le
rendementduDEX InvestmentGrade 1-5Year Laddered
CorporateBond IndexMC oude tout autre indice qui
pourrait succéder à celui-ci.

LeDEX InvestmentGrade 1-5Year LadderedCorporate
Bond IndexMC est un indice obligataire qui se compose
uniquementd’obligations de sociétés canadiennes ayant
unenote équivalente àBBBouplus dans l’indice
compositePC-Bond, unedivisiondeTMX Inc. L’indice est
divisé encinq catégories de pondérationégale
comportantdes échéances échelonnées deunà cinq ans.

Conformément à sonobjectif de placement, le fonds
investit essentiellementdans des titres représentés dans
leDEX InvestmentGrade 1-5Year LadderedCorporate
Bond Index, dansdes proportions comparables aux
proportions dans l’indice, selon cequi est autorisé.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestion
deportefeuille :

m utilise une stratégie de reproductionouun
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlementquepossible, les titres et leurs pondérations
respectives dans l’indiceDEX InvestmentGrade 1-5
YearLaddered CorporateBond Index. Échantillonnage
représentatif veutdire quenous pouvonsutiliser
l’analyse quantitative aux fins de sélectionnerdes titres
au seinde l’indice sous-jacent enprenant encompte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiquesde
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursièreet touteautre caractéristique financièreutile.
Lenombrede titres sélectionnés aumoyend’un tel
échantillonnage sera fonctionde certains facteurs,
dont la taille de l’actifdu fonds;

m investit directementdans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;

mmodifie la compositiondu fondspour refléter les
changements à la compositionde l’indice de référence
sous-jacent.

Faisant partie des indices dePCBondquimesurent le
rendementdumarché canadiendes titres à revenu fixe, le
DEX InvestmentGrade 1-5Year LadderedCorporateBond
Indexest pondérépar la capitalisationboursière de façon
que le rendementd’uneobligation influe sur le rendement
de l’indice proportionnellement à la valeurdemarchéde
cette obligation. LeDEX InvestmentGrade 1-5Year
LadderedCorporateBond Indexutilise uneméthode
fondée surdes règles, qui évolue avec le temps selon la
conjoncturedesmarchés.

LeDEX InvestmentGrade 1-5YearLadderedCorporate
Bond Index sélectionnehabituellement cinqobligations
de sociétés pourchaqueéchéance, cequi donneau total
vingt-cinqobligations de sociétés (ce nombrepeut
toutefoisvarierde tempsà autre). Sur les cinqobligations
correspondant à une échéance, pas plus de trois sontdes
obligationsde sociétés financières, et, sur les trois autres
obligationsde sociétés, pas plus dedeuxsontdes
obligationsdebanques. Le reste des obligations à inclure
dans uneéchéance sontdes obligations de sociétés
appartenantauxsecteurs de l’énergie, des
infrastructures etdes communications. LeDEX
InvestmentGrade 1-5Year LadderedCorporateBond
Indexexclut les créances titrisées et les titres adossés à
des actifs. Pour être admissible dans leDEX Investment
Grade 1-5YearLadderedCorporateBond Index, un titre
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doit faire partie d’uneémissiond’unevaleurminimale de
300millions dedollars et il doit être sélectionnéparmi les
titres constitutifs de l’indiceobligataire universel DEXqui
sont les plus liquidesd’après la taille de l’émissionpour
uneéchéancedonnée. La compositionde l’indice fait
l’objet annuellement, en juin, d’une révisionetd’un
rééquilibrage. Si un titre faisant partie de l’indice Fonds
indiced’obligations échelonnéesde sociétés 1-5 ans
PowerShares subit undéclassementqui l’abaisse àun
niveau inférieur à la note compositeBBB, les éléments
constitutifs de l’indice font l’objetd’un rééquilibrage le
premierdumois qui suit lemois où la note aété abaissée.
La notation composite dePCBondest établie à partirdes
notations de trois agences, soit DominionBondRating
Service, Standard&Poor’s etMoody’s Investors Service.
Pourdeplus amples renseignements, consultez le site
www.canadianbondindices.com. L’indice est reconstitué
annuellementvers le 30 juin. Lorsque cette date
approche, le fonds peutdétenir unniveauélevéd’espèces
si l’équipe degestiondeportefeuille détermineque le
rendementdes espèces est égal ou supérieurau
rendementdesobligations àunan (frais de transaction
sur les placements enobligations compris).

Il se peutque les autorités envaleursmobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentrationdes placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fondsde reproduire le
rendementde l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fondspeut suivre l’indice de
cettemanière.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, à des fins autres quede couverture, pour
investir indirectementdansdes titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun

contrat à termedegréàgré, oua le droitde recevoir un
paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’une autre opération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dansdes instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fondsdemarchémonétaire dumême
groupe, dansdes obligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient nepas correspondreexactement à ses
objectifs deplacement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.
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Endatedu5 juillet 2011, le Fonds de rendementdiversifié
PowerShares et le Fondsd’obligations tactique
PowerShares détenaient respectivement 20,85 %et
11,19 %desparts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenu régulier;

m privilégient un fonds assurant unplacement à
revenu fixe;

m recherchent une expositiondans unportefeuille
d’obligations de sociétés canadiennes à court terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risque faible.

Politique enmatière de distributions

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributions degains encapital, le cas
échéant, sont versées une fois l’anendécembre.Une
partie desdistributionsmensuelles du fonds peut
consisterenun remboursementde capital. Les
proportions respectives du revenunetetdesmontants
considérés commedes remboursements de capital des
distributionsmensuelles peuvent varier pourchaque
périodededistribution.

Les remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime

enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 9,94 $ 31,35 $ 54,94 $ 125,07 $

Série F 3,89 $ 12,28 $ 21,52 $ 48,98 $
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Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligationsde sociétéà rendement élevé

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,00 %
Série F :0,50 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds indiced’obligations à rendement élevé de
sociétésPowerShares apourobjectif de reproduire le
rendementde l’indice TheBofAMerrill LynchUSHigh
Yield 100 Index, couvert endollars canadiens, oude tout
successeurde cet indice.

L’indiceTheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index
est un indiceobligataire qui se composeuniquement
d’obligationsde sociétés libellées endollars américains
cotées entreBB1 et CCC3 inclusivement, selon la
moyennedes notations deMoody’s Investors Service,
Standard&Poor’s et FitchRatings, Ltd.

Conformément à sonobjectif de placement, le fonds
investit essentiellementdans les titres représentés dans
l’indice TheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index
dans des proportions comparables auxproportionsdans
cet indice, selon cequi est autorisé. LeFonds peutaussi
investirdans unFNB InvescoPowerShares qui chercheà
offrir un rendement comparable à l’indice TheBofA
Merrill LynchUSHighYield 100 Index.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestion
deportefeuille :

m utilise une stratégie de réplicationouun
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlementquepossible, les titres et leurs pondérations
respectives au seinde l’indice TheBofAMerrill Lynch
USHighYield 100 Index. Échantillonnage représentatif
veutdire quenous pouvons utiliser l’analyse
quantitative aux fins de sélectionnerdes titres au sein
de l’indice sous-jacent enprenantencompte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiquesde
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursièreet touteautre caractéristique financièreutile.
Lenombrede titres sélectionnés aumoyend’un tel
échantillonnage sera fonctionde certains facteurs,
dont la taille de l’actifdu fonds;

m investit directementdans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;

mmodifie la compositiondu fondspour refléter les
changements à la compositionde l’indice sous-jacent;

m peut investirdansdes titres d’unFNB
InvescoPowerShares qui chercheàobtenirdes
résultats qui correspondentgénéralement (frais non
déduits) au rendement total de l’indiceTheBofAMerrill
LynchUSHighYield 100 Index, couvert endollars
canadiens. Il n’existe pour lemomentaucunFNB
InvescoPowerShares qui reproduise le rendementde
l’indice TheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index;

m Du fait que le fonds investit principalementdans les
obligations américaines, le fonds est couvert endollars
américains pouratténuer le risque lié auxvariations de
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadien.

Pour pouvoir faire partie de l’indiceTheBofAMerrill
LynchUSHighYield 100 Index, uneobligationdoit : être
une composante de l’indiceTheBofAMerrill LynchUS
HighYieldConstrained Index; avoir unevaleur nominale
d’aumoins200millions dedollars; avoir unedurée devie
restanted’aumoins deuxans; être émisepar une société
dont le lieu d’affaires principal se trouve auxÉtats-Unis,
auCanada, auRoyaume-Uni oudans unpaysmembrede
l’Euro; avoir unenote comprise entreBB1 et CCC3,
inclusivement, selon lamoyennedes notes attribuéespar
Moody’s InvestorsService, Standard&Poor’s et Fitch
Ratings, Ltd.; être admissible dans le systèmeTRACE;
avoir unprixde 75 $USouplus.Une fois admis dans
l’indiceTheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index, un
titre continue d’en faire partie à la conditionqu’il demeure
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une composantede l’indice TheBofAMerrill LynchUS
HighYieldConstrained Indexet aunprixde50 $US
ouplus.

Ona attribuéunpoids de 1 %àchacundes 100 titres
sélectionnéspour être admis dans l’indice TheBofA
Merrill LynchUSHighYield 100 Index le 31 décembre
2004. Le poids d’un titrevarie par la suite selon son
rendement relatif par rapport auxautres titres
composant l’indice. Lorsqu’un titre est radié de l’indice, le
titre qui le remplace sevoit attribuer le poids du titre radié
aumomentde la radiation. Si deux titres ouplus sont
radiés à l’occasiond’un rééquilibrage, la sommede leurs
poids aumomentde leur radiationestdivisée à parts
égales entre les titres qui les remplacent. L’indice The
BofAMerrill LynchUSHighYield 100 Indexest rééquilibré
le dernier jourde chaquemois en fonctiondes
informationsdisponibles jusqu’au troisième jourouvrable,
inclusivement, avant le dernier jourouvrable dumois. Les
titres sont retranchés de l’indiceTheBofAMerrill Lynch
USHighYield 100 Indexseulement s’ils ne répondent plus
auxcritères d’admissibilité pour l’indiceTheBofAMerrill
LynchUSHighYieldConstrained Indexousi leur prix
baisse àmoins de50 $US. Les titres de remplacement
sont choisis parmi les paniers denotations/secteurs qui
sont les plus sous-pondéréspar rapport à l’indiceThe
BofAMerrill LynchUSHighYieldConstrained Index, en
accordant la priorité aux titres les plus liquides au seinde
chaquepanier selon les critères de liquidité suivants :
taille de l’émetteur, taille de l’émissionet tempsécoulé
depuis l’émission.

Il se peutque les autorités envaleursmobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentrationdes placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fondsde reproduire le
rendementde l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fondspeut suivre l’indice de
cettemanière.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariations de
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegré àgré afin de
couvrirou« assurer » le prixdesobligations américaines
endollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegréàgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés àdes fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres compris dans l’indice dans lesquels il ne

pourrait autrement investir. Lesoptions représenteront
auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque cas uneduréedeplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur suruncontrat à termestandardiséouun
contrat à termedegréàgré, oua le droitde recevoir un
paiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé ouà
termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’une autre opération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dansdes instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fondsdemarchémonétaire dumême
groupe, dansdes obligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient nepas correspondreexactement à ses
objectifs deplacement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Il n’existe pour lemomentaucunFNB
InvescoPowerSharesqui reproduise le rendementde
l’indiceTheBofAMerrill LynchUSHighYield 100 Index; si
unFNB InvescoPowerShares était offertqui reproduise
cet indice et si le Fonds indiced’obligations à rendement
élevé de sociétésPowerShares investissaitdans un tel
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FNB InvescoPowerShares (le « fonds sous-jacent »), les
risques associés à unplacementdans le fonds
comprendraient tant les risques associés àunplacement
dans le fondsque les risques associés àunplacement
dans le fonds sous-jacent, auxquels le fonds s’exposerait
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ce
fonds sous-jacent.

Le tableauqui suit présente les risques associés àun
placementdans le fonds.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endatedu5 juillet 2011, le Fonds de rendementdiversifié
PowerSharesdétenait 51,74 %desparts du fonds.Veuillez
consulter la rubriqueRisque lié auxopérations
importantesà la page 11 pour la descriptiondes risques
que comporte le rachat éventuel de ces parts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent un revenu régulier;

m veulentobtenir la diversificationd’unportefeuille
composéde titres à revenu fixe pardes placements à
revenu fixe offrant un rendement élevé;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributionsdegains encapital, le cas
échéant, sont verséesune fois l’anendécembre.Une
partie des distributionsmensuelles du fondspeut
consisterenun remboursementde capital. Les
proportions respectives du revenunetetdesmontants
considérés commedes remboursements de capital des
distributionsmensuelles peuvent varier pourchaque
période dedistribution.

Les remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungain encapital quevous avez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedes gains encapital quevous réalisez hors d’un
régimeenregistré.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.
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1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 12,82 $ 40,41 $ 70,84 $ 161,24 $

Série F 6,73 $ 21,21 $ 37,18 $ 84,64 $

270 Prospectussimplifié Invesco

Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares (suite)



Fonds indice d’obligations à rendement réel PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligations canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 0,75 %
Série F :0,25 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds indiced’obligations à rendement réel
PowerShares apourobjectifde reproduire le rendement
de l’indiceobligataire canadienà rendement réel DEXou
de tout autre indice qui pourrait succéder à celui-ci.

L’indiceobligataire canadienà rendement réel DEXest un
indicepondérépar la capitalisationboursière qui se
composeprincipalementd’obligations à rendement réel
dugouvernementduCanada.

Conformément à sonobjectif de placement, le fonds
investit essentiellementdans des titres représentés dans
l’indice obligataire canadienà rendement réel DEX, dans
des proportions comparables auxproportionsdans
l’indice, selon cequi est autorisé.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m utilise une stratégie de réplicationouun
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlementquepossible, les titres et leurs pondérations

respectives au seinde l’indice obligataire canadienà
rendement réelDEX. Échantillonnage représentatif
veutdire quenous pouvons utiliser l’analyse
quantitative aux fins de sélectionnerdes titres au sein
de l’indice sous-jacent enprenantencompte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiquesde
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursièreet touteautre caractéristique financièreutile.
Lenombrede titres sélectionnés aumoyend’un tel
échantillonnage sera fonctionde certains facteurs,
dont la taille de l’actifdu fonds;

m investit directementdans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;

mmodifie la compositiondu fondspour refléter les
changements à la compositionde l’indice de référence
sous-jacent.

L’indice obligataire canadienà rendement réel DEXest
fourni parPC-Bond, unedivisiondeTMX Inc.Cet indice se
composeprincipalementd’obligations à taux fixe versant
des intérêts semestriels, émises auCanada et libellées en
dollars canadiens, évaluées àunminimumdeBBB (faible)
et ayant uneduréedevie résiduelle d’aumoinsunan.

Faisant partie des indices dePCBondquimesurent le
rendementdumarché canadiendes titres à revenu fixe,
l’indiceobligataire canadienà rendement réel DEXest
pondéré par la capitalisationboursière de façonque le
rendementd’uneobligation influe sur le rendementde
l’indice proportionnellement à la valeurdemarchéde
cette obligation. L’indice obligataire canadienà
rendement réel DEXutilise uneméthode fondée surdes
règles, qui évolue avec le temps selon la conjoncture des
marchés. Pourdeplus amples renseignements, consultez
le sitewww.canadianbondindices.com.

Pour être admissible dans l’indiceobligataire canadienà
rendement réel DEX, uneobligationdoit faire partie d’une
émissiond’unevaleurminimale de 100millions dedollars,
être uneobligationémisepar le gouvernement fédéral du
Canada, être libellée endollars canadiens, comporter un
couponà tauxd’intérêt réel fixe et avoir unedurée devie
résiduelle supérieure àunan. Les nouvelles obligations
sontadmises dans l’indice obligataire canadienà
rendement réel DEX le jouroùelles sont émisesoupeude
tempsaprès une fois qu’il a été vérifié qu’elles satisfont
auxcritères d’admissibilité.Uneobligationest radiée de
l’indiceobligataire canadienà rendement réel DEX le jour
où sadurée devie résiduelle devient inférieure àune
annéecivile. Le classementd’uneobligationdans l’échelle
denotationde l’indice, qui comprend les catégories
AAA/AA,AetBBB, est fondé sur les informations
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diffusées parDominionBondRatingService, Standard&
Poor’s etMoody’s Investors Service.

Il se peutque les autorités envaleursmobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentrationdes placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fondsde reproduire le
rendementde l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fondspeut suivre l’indice de
cettemanière.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, à des fins autres quede couverture, pour
investir indirectementdansdes titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dans des instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fonds demarchémonétaire dumême
groupe, dans desobligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en

pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations
importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemise
enpensionde titres, deprise en
pensionde titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
équilibréTacticiel Invescoet le Portefeuille de revenu
équilibréTacticiel Invescodétenaient respectivement
32,52 %et24,61 %desparts du fonds.Veuillez consulter
la rubrique Risque lié auxopérations importantesà la
page 11 pour la descriptiondes risques que comporte le
rachat éventuel de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m sont préoccupés par les effets à long terme
de l’inflation;

m privilégient un fondsassurant unplacement à
revenu fixe;

m recherchent uneexpositiondansunportefeuille
d’obligations canadiennes à rendement réel;
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m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Politique enmatière de distributions

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
tous les sixmois et les distributions degains encapital, le
cas échéant, sont verséesune fois l’an endécembre.Une
partie desdistributions semestrielles du fonds peut
consisterenun remboursementde capital. Les
proportions respectives du revenunetetdesmontants
considérés commedes remboursements de capital des
distributions semestrielles peuvent varier pourchaque
périodededistribution.

Les remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 10,04 $ 31,65 $ 55,47 $ 126,26 $

Série F 3,93 $ 12,40 $ 21,73 $ 49,47 $
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Catégorie d’obligations à rendement en capital
tactique PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligations canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de série F4,
de série F6, de série I, de sérieT4etde
sérieT6d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA :7 septembre2010
Série F :7 septembre2010
Série F4 :9 août 2011
Série F6 :9août2011
Série I : 7 septembre2010
SérieT4 :7 septembre2010
SérieT6 :7 septembre2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 0,85 %
Série F :0,35 %
Série F4 :0,35 %
Série F6 :0,35 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieT4 :0,85 %
SérieT6 :0,85 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie d’obligations à rendementencapital
tactiquePowerSharesvise àprocurerdes rendements
(déductionnon faite des frais) à caractère fiscalement
avantageuxsemblables à ceuxduFondsd’obligations
tactiquePowerShares.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m investit dans des titres departicipation canadiens (le
« portefeuille de titres departicipation ») et conclut

des contrats à termedegréàgré envertudesquels elle
vend des titres enportefeuille àunprixdéterminéen
fonctionde la valeur liquidative duFonds d’obligations
tactiquePowerShares (le « fondsde référence »);

m conclutdes contrats à termedegréà gré avec uneou
plusieurs institutions financières appelées
contreparties. Envertudes conditions des contrats à
termedegré àgré conclus par le fonds, le fonds
accepte de remettre, à l’échéancedes contrats à terme
degré àgré, le portefeuille de titres de participation en
échanged’unpaiement enespèces déterminéen
fonction la valeur liquidative du fonds de référence;

m peut, en tout temps, résilier unepartie ou la totalité
d’un contrat à termedegré àgré avant sonéchéance
pour financer les distributionsou les rachats de ses
titres oupourpayer les frais du fonds. La contrepartie
peut seulement résilier uncontrat à termedegréà gré
avant sonéchéance lorsque certains événements
seproduisent;

m peut réduire ouéliminer sonplacementdans le
portefeuille de titres departicipationet réduire ou
éliminer, de ce fait, sonutilisationde contrats à terme
degré àgré et plutôt investirdans des titres
semblables à ceuxdétenusdans le fondsde référence
qui, de l’avis de l’équipedegestionduportefeuille, sont
avantageuxpour les épargnants du fonds.

Le rendementdu fonds ne reproduira pas exactement le
rendementdu fonds de référence en raisond’un certain
nombrede facteurs, dont les frais et le calendrierdemise
enœuvredes contrats à termedegréà gré et lorsque
l’équipedegestiondeportefeuille aura réduit ouéliminé
sonplacementdans le portefeuille de titres de
participationpour plutôt investirdansdes titres
semblables à ceuxdétenus dans le fonds de référence.

Le fonds réalisera ses objectifs deplacement enutilisant
des contrats à termedegréà gré, un typededérivés,
comme il est indiqué ci-dessus.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque cas uneduréedeplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créanceà tauxvariable etdes titres des fonds de
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gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dans des instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fonds demarchémonétaire dumême
groupe, dans desobligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

L’actifdu fonds sera surtout investi dansdes titres de
participationetdans des contrats à termedegré àgré
offrant un rendementdéterminéen fonctiondu
rendementdu fondsde référence, et unépargnant sera
parconséquent soumis auxmêmes risquesqu’un
épargnantdu fonds de référence. Si les contreparties du
fonds ne remplissent pas leurs obligations envertudes
contrats à termedegréà gré, la totalité ouunepartie du
portefeuille de titresdeparticipationneseraplus soumise
auxcontrats degré àgré, et les épargnants seront
exposés aux risques liés aux titres de participation, qui ne
seraient pasprésents dans unplacement à revenu fixe
classique. Enoutre, le rendementdu fondsne serait plus
déterminé en fonctiondu rendementdu fonds de
référence. Dans un tel cas, le fondsvendra la partie du
portefeuille de titres departicipationqui ne sera plus
soumise auxcontrats degré àgré et réinvestira le produit
de la vente dans unportefeuille diversifié de titres à
revenu fixe etde titres de participation jusqu’aumoment

où le produit de laventepourra être réinvesti dansdes
titres soumis auxcontrats degré àgré.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à l’impôt „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Aucours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actionsordinaires deCeltic ExplorationLtd.ontdépassé
10 %de l’actif netdu fonds, atteignant unniveauglobal
maximal de 10,17 %.Les avoirs qui dépassent 10 %de
l’actif netd’un seul émetteur peuventexposer le fonds
aux risquesdécrits à la rubriqueRisque lié à la
concentrationà la page6.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent unplacementaxé sur le revenuet un
revenumensuel fiscalementavantageux;

m recherchent unplacement à revenu fixe debase,
diversifié par typede titres à revenu fixe, à caractère
fiscalementavantageux;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;
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m désirent unplacement à revenu fixe dont la répartition
estmodulée selon les conditions demarché;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Le fondsn’est pas indiquépour les régimes
enregistrés,carces régimessont indifférents au
traitementfiscal des rendementsdu fonds,eton
s’attendàceque le fonds fournissedes rendements
avant impôts inférieurs àceuxd’un fondsà revenu fixe
en raisondes frais descontrats à termedegré àgré.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

La série F4, F6,T4et T6 conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdesdistributions régulières.

Politique enmatière de distributions

SériesA,Fet I

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes
dans le fonds si vousdétenezvos actions dans le cadre
d’un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquement les dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesF4,F6,
T4etT6

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévude chaque série T-FLEXest rajusté une fois par
annéeen fonctiondu tauxdedistribution annuel cible (le
« tauxdedistribution cible ») de la série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Séries F4et T4 : 4 %

m Séries F6et T6 : 6 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars etdesdividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) nousvousversons les
dividendesordinairesmensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capitalmensuellement, le cas
échéant, parchèqueoupardépôtdirectdansvotre
compte bancaire, àmoins quevousnedemandiezque ces
dividendeset les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendessur lesgainsencapital annuels, le caséchéant,
àmoins quevousnedemandiezque cesdividendesvous
soient versés parchèqueousoientdéposésdirectement
dansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versén’est pas imposable immédiatement entrevos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisez hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital etde remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 11,17 $ 35,22 $ 61,74 $ 140,53 $

Série F 5,02 $ 15,83 $ 27,75 $ 63,17 $

SérieT4 10,97 $ 34,58 $ 60,60 $ 137,95 $

SérieT6 1,38 $ 5,87 $ 2,87 $ 43,10 $

Nousn’avons pas indiquéde frais pour les actionsdes
séries F4et F6du fonds puisque ces séries
sont nouvelles.
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Fonds d’obligations tactique PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Obligations canadiennes

Titres offerts Parts de sérieA, de série Fetde série I
d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA :7 septembre2010
Série F :7 septembre2010
Série I :7 septembre2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 0,85 %
Série F :0,35 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds d’obligations tactiquePowerShares chercheà
générer un revenuet une croissanceducapital à long
termeen investissantdans unportefeuille d’OPCgérés
par le gestionnaire oupar unmembrede songroupeou
une société ayantdes liens avec lui etdans unou
plusieurs FNB InvescoPowerSharesouFNBpouvant être
géréspar un tiers. Le fonds investit principalementdans
les fonds sous-jacents et les FNBqui investissentdans les
titres à revenu fixe.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, incluant
les FNB (les « fonds sous-jacents »), conformémentaux
plages suivantes pour le fonds :

Obligationsde sociétés canadiennes 30 %à90 %

Obligations canadiennesd’État à long terme 15 %à50 %

Obligations canadiennesà rendement réel 0 %à 15 %

Obligationsde société à rendement élevé 0 %à20 %

Titres à revenu fixemondiaux/internationaux 0 %à 10 %

Or/oretargent 0 %à 10 %

m prenden considération, dans la déterminationdes
pondérations des fonds sous-jacents, l’indice que
chaque fondsouFNBest censé reproduire
ou représenter;

m appliqueunprocessusd’investissementqui,
mensuellement, prendenconsidération l’attractivité
des fonds sous-jacents en fonctionde trois critères :
valorisation, conjoncture économique ainsi que
tendanceet retournementde tendancedes prix. Les
fonds sous-jacents que l’équipedegestionde
portefeuille juge les plus intéressants sevoient
attribuer unpoids avoisinant la limite supérieure de la
plage.Cette approchepeut faire en sorte que le fonds
restreigne sesplacements à une catégorie d’actifs si
l’équipedegestiondeportefeuille croitque la catégorie
surpassera, d’unpointdevue relatif, les
autres placements;

m peut, à songré,modifier les répartitions d’actif et(ou)
ajouterou supprimerdes fonds sous-jacents aux fins de
réaliser les objectifs du fonds.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fondset les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Le fonds a reçuunedispense de l’applicationde certains
règlements canadiens envaleursmobilières afin de lui
permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net, calculé
à la valeurdemarchéaumomentde l’achat au total, dans
l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats d’argent,
des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’oret/ou
l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fondsnégociés enbourse qui
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argentoud’un indice qui tente de reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argentoudesdérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Lesplacements dans les FBNd’or/d’argent
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comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les fonds sous-jacents peuvent être négociés endevises,
etdans un tel cas le fonds tentera d’atténuer le risque lié
auxvariations de changeentre cesdevises et le dollar
canadienenconcluantdes contrats de changedegréà
gré afin de couvrirou« assurer » le prixdes fonds sous-
jacents endollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera
pas deprévoir les fluctuationsdu tauxde change, ni de
spéculer surcelles-ci. Les titres quedétiennent les fonds
sous-jacents peuvent également senégocierendevises.
Comme le fondsne couvrira pas endollars canadiens le
risquede changeque courent les placements des fonds
sous-jacents, cela peutexposer le fonds au risque lié aux
variationsde changeentre le dollar canadienet les
devises dans lesquelles sont libellés les placements. En
plus des contrats de changedegré àgré, le fond peut
utiliserdesoptions, des contrats à terme standardisés et
d’autres dérivés pour se livrerauxactivités de couverture
décrites précédemment.Cette couverture n’influera pas
sur l’expositionau changedu fonds sous-jacent.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés àdes fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés financiers oupour
obtenir uneexpositionàd’autresmonnaies ou
marchandises. Si elles sont utilisées à des fins autres que
de couverture, les options représenteront auplus 10 %de
l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par les dispenses accordées au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en

espèces, dansdes instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fondsdemarchémonétaire dumême
groupe, dansdes obligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient nepas correspondreexactement à ses
objectifs deplacement.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, les risques associés à
unplacementdans le fonds englobent à la fois les risques
associés àunplacementdans le fonds ainsi que les
risques associés àunplacementdans les fonds sous-
jacents auxquels le fonds s’expose en fonctionde la
proportionde ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la répartitiond’actif „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, unépargnantdétenait 70,79 %
desparts du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de cesparts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :
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m sontdes épargnants inscrits recherchantdes
placements à revenu fixe debasediversifiés par type
de titres à revenu fixe;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m désirent unplacement à revenu fixe dont la répartition
estmodulée selon les conditions demarché;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les titres dece fondspeuventêtre achetés
uniquementpardes épargnantsparticipantàdes
régimes enregistrés et, à l’appréciation
d’InvescoCanada, pardes investisseurs
institutionnels.Si nousconstatonsunautre typede
placementdans le fonds, noussubstituerons
automatiquementaux titresconcernés desactionsde
laCatégorie d’obligationsà rendementencapital
tactiquePowerSharesà lavaleur liquidative par part
duFondsd’obligations tactiquePowerShares à ladate
de lasubstitution.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributions degains encapital, le cas
échéant, sont versées une fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributionsdans le
fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 11,79 $ 37,16 $ 65,13 $ 148,26 $

Série F 5,84 $ 18,42 $ 32,28 $ 73,49 $
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Catégorie indice canadien dividendes PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Dividendes canadiens

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009
Série I : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,50 %
Série F :0,50 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie indice canadiendividendesPowerShares
vise à reproduire le rendementde l’indice Indxis Select
CanadianDividend Indexoude tout successeurde
cet indice.

L’indice Indxis Select CanadianDividend Indexest
composéde sociétés constituées auCanadadont les
titres senégocient sur unegrandeBourse canadienne et
dont lemontant annuel dedividendes à chacunedes cinq
dernières années ouplus a été stable ouenhausse.

Conformément à sonobjectif de placement, le fonds
investit essentiellementdans des titres représentés dans
l’indice Indxis Select CanadianDividend Index, dansdes
proportions comparables auxproportions dans l’indice,
selon cequi est autorisé.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m utilise une stratégie de réplicationouun
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi

fidèlementquepossible, le rendementdes titres et
leurs pondérations respectives au seinde l’indice Indxis
Select CanadianDividend Index. Échantillonnage
représentatif veutdire quenous pouvonsutiliser
l’analyse quantitative aux fins de sélectionnerdes titres
au seinde l’indice sous-jacent enprenant encompte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiquesde
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursièreet touteautre caractéristique financièreutile.
Lenombrede titres sélectionnés aumoyend’un tel
échantillonnage sera fonctionde certains facteurs,
dont la taille de l’actifdu fonds;

m investit directementdans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;

mmodifie la compositiondu fondspour refléter les
changements à la compositionde l’indice de référence
sous-jacent.

Il se peutque les autorités envaleursmobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentrationdesplacements si cela est
nécessaire pourpermettre aux fonds de reproduire le
rendementde l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cettemanière.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés, à des fins autres quede couverture, pour
investir indirectementdans des titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispense accordéeau fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
tauxvariable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fondsdétient une
positionacheteur surun contrat à terme standardisé ou
uncontrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir
unpaiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendre unequantité équivalentede
l’élément sous-jacentducontrat à termestandardisé, du
contrat à termedegréàgréouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’une autre opération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dansdes instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fondsdemarchémonétaire dumême
groupe, dansdes obligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
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pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la concentration „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titresetdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endatedu5 juillet 2011, le Fonds de rendementdiversifié
PowerShares détenait 19,21 %desactions du fonds.
Veuillez consulter la rubriqueRisque lié auxopérations
importantesà la page 11 pour la descriptiondes risques
que comporte le rachat éventuel de ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une croissanceducapital à long terme;

m recherchent un fonds d’actions canadiennesprincipal
privilégiantdes sociétésversantdesdividendes;

m privilégient un fondsqui cherche à reproduire le
rendementde l’indice Indxis Select Canadian
Dividend Index;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés
trimestriellement, et les dividendes sur les gains en
capital, le cas échéant, sont versés enmai.Unepartie des
distributions trimestrielles du fonds peut consisterenun
remboursementde capital. Les proportions respectives
desdividendes ordinaires etdesmontants considérés
commedes remboursements de capital dans les
distributions trimestrielles peuvent varierd’unepériode
dedistributionà l’autre.

Les remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes actions connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des actions additionnelles du fonds,
le PBRseramajoré dumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos
actions, le PBRest unmontant négatif, cemontant sera
considéré commeungainencapital quevousavez
réalisé, et lePBRdevosactions connexes sera alors de
zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront traitées
de lamême façonquedesgains encapital quevous
réalisezhors d’un régimeenregistré.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Si votre placement n’est pas détenudans le cadre d’un
régimeenregistré, nous réinvestissons automatiquement
les dividendes et les remboursements de capital, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.
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Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 18,45 $ 58,16 $ 101,95 $ 232,06 $

Série F 6,66 $ 21,00 $ 36,81 $ 83,80 $
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Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsprivilégiées canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,45 %
Série F :0,45 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie indice actions privilégiées canadiennes
PowerSharesvise à reproduire le rendementde l’indice
Indxis Select CanadianPreferredShare Indexoude tout
autre indice qui pourrait succéder à celui-ci.

L’indice Indxis Select CanadianPreferredShare Indexest
composéd’actions privilégiées de choixde sociétés
canadiennesdont les titres sont négociés à laBoursede
Toronto (TSX).

Conformément à sonobjectif de placement, le fonds
investit essentiellementdans des titres représentés dans
l’indice Indxis Select CanadianPreferredShare Index,
dans des proportions comparables auxproportionsdans
l’indice, selon cequi est autorisé.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m utilise une stratégie de réplicationouun
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlementquepossible, les titres et leurs pondérations

respectives au seinde l’indice Indxis Select Canadian
PreferredShare Index. Échantillonnage représentatif
veutdire quenous pouvons utiliser l’analyse
quantitative aux fins de sélectionnerdes titres au sein
de l’indice sous-jacent enprenantencompte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiquesde
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursièreet touteautre caractéristique financièreutile.
Lenombrede titres sélectionnés aumoyend’un tel
échantillonnage sera fonctionde certains facteurs,
dont la taille de l’actifdu fonds;

m investit directementdans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;

mmodifie la compositiondu fondspour refléter les
changements à la compositionde l’indice de référence
sous-jacent.

Faisant partie des indices d’Indxis quimesurent le
rendementdumarché canadiendes actionsprivilégiées,
l’indice Indxis Select CanadianPreferredShare Indexest
pondéré par la capitalisationboursière.

Pour être admissible dans l’indice Indxis Select Canadian
PreferredShare Index, une actiondoit être uneaction
privilégiée de société constituée auCanadaet être
inscrite à la TSX; elle doit avoir fait l’objetd’un chiffre
journaliermédiandevolumede transactionsde50 000 $
CAouplus pendant lesmois denovembreetde décembre
préalablement à la négociation au 15 janvieret elle doit
avoir fait l’objetd’opérations lors de90 %des jours de
Bourse. Dans le casdes émetteurs ayant plus de trois
émissions d’actions privilégiées, les titres sont classés
selon le chiffremédiandevolumede transactions sur les
deuxderniersmois, et les trois premières actionsd’après
ce chiffre sont placéesdans la liste des titres admissibles
dans l’indice. L’indice Indxis Select CanadianPreferred
Share Indexclasse ensuite les titres admissibles parordre
croissantde capitalisation, et les 50premiers titres selon
ce classement sont admis dans l’indice. La composition
de l’indice fait l’objetd’une révisionmensuelle qui vérifie
si les éléments constitutifs satisfont auxcritères
d’admissibilité à des fins de rééquilibrage. L’indice est
recomposéannuellement.

Il se peutque les autorités envaleursmobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentrationdesplacements si cela est
nécessaire pourpermettre aux fonds de reproduire le
rendementde l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cettemanière.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
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standardisés, à des fins autres quede couverture, pour
investir indirectementdansdes titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dans des instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fonds demarchémonétaire dumême
groupe, dans desobligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en
pensionetde prise enpensionde titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fondspour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposéà la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemiseenpension, de
priseenpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la concentration „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxactionsprivilégiées „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Fondsde rendementdiversifié
PowerShares et le Portefeuille de croissanceéquilibré
Tacticiel Invescodétenaient respectivement 13,71 %et
10,82 %des actions du fonds.Veuillez consulter la
rubriqueRisque lié auxopérations importantesà la
page 11 pour la descriptiondes risques que comporte le
rachat éventuel de ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m cherchent à générer un revenuet obtenir une
croissance ducapitalmodeste à long terme;

m recherchent un fonds canadienavec une concentration
dans les actionsprivilégiées qui versent
des dividendes;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;
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m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés aux
troismois et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, enmai.Unepartie desdistributions
trimestrielles du fondspeut consisterenun
remboursementde capital. Les proportions respectives
dedividendes ordinaires etdesmontants considérés
commedes remboursements de capital des distributions
trimestrielles peuvent varier pourchaquepériode
dedistribution.

Les remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatemententre vos
mains,maisviendra réduire le PBRdevos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevos actions fait en sorte que lePBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vous et lePBRdevos actions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductions nettes
duPBRseront traitées de lamême façonquedes gains en
capital quevous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendeset
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actionsdans le cadred’un régimeenregistré.
Si votre placement n’est pasdétenudans le cadred’un
régimeenregistré, nous réinvestissons automatiquement
les dividendeset les remboursements de capital, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 18,04 $ 56,87 $ 99,68 $ 226,91 $

Série F 6,05 $ 19,06 $ 33,42 $ 76,06 $
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Fonds de rendement diversifié PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Équilibrés canadiensneutres

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de sérieT6et
de sérieT8d’une fiducie de fonds
commundeplacement

Datedecréation SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
SérieT6 : 19 janvier 2010
SérieT8 : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,40 %
Série F :0,40 %
SérieT6 : 1,40 %
SérieT8 : 1,40 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds de rendementdiversifié PowerShares chercheà
procurer un revenuélevé et une croissanceducapital à
long termeen investissantdans unportefeuille d’OPCqui
estgérépar le gestionnaire ouparunmembrede son
groupeouune société ayantdes liens avec lui, qui investit
dans des titres à revenu fixeoudes titres de participation
à rendement élevé.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants,
qui sont tous placés sous notre gestionou sous celle
d’unepersonnequi a des liens avec nous ouqui est
membredenotre groupe, conformémentauxcibles de
répartition stratégiquedu fonds :

Fonds indiced’obligations échelonnéesde sociétés 1-5
ansPowerShares (partsde série I) 35 %

Fonds indiced’obligations à rendementélevéde sociétés
PowerShares (partsde série I) 15 %

Catégorie indice canadiendividendesPowerShares
(parts de série I) 30 %

Catégorie indice actionsprivilégiées canadiennes
PowerShares (partsde série I) 20 %

m surveille et rééquilibre les actifs du fondsen fonction
des cibles de répartition stratégique;

m prenden considération, pour établir la répartition, les
objectifs de placement, les stratégies deplacement, le
rendement passéet la volatilité antérieurede chaque
fonds sous-jacent;

m peut, à sonentière appréciation,modifier les cibles de
répartition stratégique et(ou) ajouterou supprimerdes
fonds sous-jacents afin de satisfaire auxobjectifs
du fonds;

m le fondsn’investira généralement pasplus de30 %de
sonactif netdans des titres étrangers.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fondset les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubriqueFrais des fondsde fondsà la page45pour plus
de renseignements.

Pourdeplus amples renseignements sur le Fonds indice
d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans
PowerShares, reportez-vous à la page264; sur le Fonds
indice d’obligations à rendement élevéde sociétés
PowerShares, reportez-vous à la page267; sur la
Catégorie indice actions privilégiées canadiennes
PowerShares, reportez-vous à la page284; sur la
Catégorie indice canadiendividendesPowerShares,
reportez-vous à la page281.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés à des fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés des capitauxoupour
obtenir une exposition àd’autres devises. Les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondenvuede lui permettre i) de conclure des swapsde
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à des fins de
couverture, des contrats de changeà termequi ontdans
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chaque casunedurée deplus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, desobligations, des débentures, des
billets etd’autres titres de créancequi sont liquides, des
titres de créance à taux variable etdes titres des fonds de
gestionde trésorerie InvescoCanada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fondsdétient uneposition
acheteur sur uncontrat à termestandardisé ouun
contrat à termedegréà gré, oua le droit de recevoir un
paiementaux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dans des instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fonds demarchémonétaire dumême
groupe, dans desobligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, les risques associés à
unplacementdans le fondsenglobent à la fois les risques
associés à unplacementdans le fonds ainsi que les
risques associés à unplacementdans les fonds sous-
jacents auxquels le fonds s’exposeen fonctionde la
proportionde ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risquedediminutionducapital „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxactionsprivilégiées „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m cherchent à générer un revenuet obtenir une
croissance ducapitalmodeste à long terme;

m recherchent un fondsde revenuélevébiendiversifié
qui privilégie les titres à revenu fixe et les sociétés
canadiennes productives dedividendes;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Les séries T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesAetF

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions degains encapital,
le cas échéant, sont versées une fois l’anendécembre.
Unepartie desdistributions trimestrielles du fonds peut
consisterenun remboursementde capital. Les
proportions respectives du revenunetetdesmontants
considérés commedes remboursements de capital des
distributions trimestrielles peuvent varier pourchaque
période dedistribution.

Les remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungain encapital quevous avez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedes gains encapital quevous réalisez hors d’un
régimeenregistré.
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Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT6etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannée en fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetde savaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nous desprécisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Lesproportions respectives du revenunetetdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Desdistributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nousvous
versons les distributionsmensuelles parchèqueoupar
dépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins quevousnedemandiezque ces distributionsvous
soient verséesparchèqueousoientdéposées
directementdansvotre compte bancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun

empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versén’est pas
immédiatement imposable entre vosmains,mais réduira
lePBRdes parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans desparts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductions nettes duPBRdevos parts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungain encapital quevous avez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedes gains encapital quevous réalisez hors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
desdistributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 17,10 $ 53,91 $ 94,50 $ 215,11 $

Série F 5,60 $ 17,66 $ 30,96 $ 70,48 $

SérieT6 17,29 $ 54,52 $ 95,56 $ 217,52 $

SérieT8 17,26 $ 54,41 $ 95,36 $ 217,08 $
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Fonds de dividendes mondial PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Parts de sérieAetde série Fd’une fiducie
de fonds commundeplacement.

Datede création SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LesFNB InvescoPowerShares sous-
jacents exigentactuellementdes frais de
gestionde0,50 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,55 %pour la sérieAet0,55 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds dedividendesmondial PowerShares a pour
objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un
oudeplusieursFNB InvescoPowerSharesqui investissent
essentiellementdans les actionsversantdes dividendes
surdesmarchésdéveloppés à l’échellemondiale.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants,
qui sont tous placés sous notre gestionou sous celle
d’unepersonnequi a des liens avec nous ouqui est
membredenotre groupe, conformémentauxcibles de
répartition stratégiquedu fonds :

PortefeuillePowerSharesDividendAchieversTM 50 %

PortefeuillePowerShares InternationalDividend
AchieversTM 50 %

m surveille et rééquilibre les actifs du fondsen fonction
des cibles de répartition stratégique;

m prenden considération, pour établir la répartition, les
objectifs de placement, les stratégies deplacement, le
rendement passéet la volatilité antérieurede chaque
fonds sous-jacent;

m peut, à sonentière appréciation,modifier les cibles de
répartition stratégique et(ou) ajouterou supprimerdes
fonds sous-jacents afin de satisfaire auxobjectifs
du fonds.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fondset les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Du faitque le Portefeuille PowerSharesDividend
Achievers et le Portefeuille PowerShares International
DividendAchievers (les « fonds sous-jacents ») sont
négociés endollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pouratténuer le risque lié aux
variations de changeentre le dollaraméricain et le dollar
canadien.Cette couverturen’influera pas sur l’exposition
auchangedes fonds sous-jacents.

Objectif deplacementdes fonds sous-jacents

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(frais nondéduits) auprixet au rendementde l’indice
BroadDividendAchieversMC etde l’indice International
DividendAchieversMC.

Stratégies deplacementdes fonds sous-jacents

L’unedes stratégies deplacementduPortefeuille
PowerSharesDividendAchievers (le « Fonds de
dividendes ») consiste à investiraumoins80 %deson
actif total dansdes actionsordinaires de sociétés
constituées auxÉtats-Unis oudans l’unde ses territoires,
qui sont négociées à la boursedeNY, auNASDAQouau
NYSEAmexetqui ont augmenté leursversements
annuels réguliers dedividendes enespèces pendantau
moins les dixderniers exercices financiers. Le Fonds de
dividendes investira normalementaumoins90 %de son
actif total dansdes actionsordinairesversantdes
dividendesqui représentent l’indiceBroadDividend
Achievers Index (l’« indiceBroad »). L’indiceBroad se
composed’actions sélectionnées principalementen
fonctiondunombred’années consécutives de croissance
de leurs dividendes, tel que déterminé parMergent, Inc.
(« Mergent »), envertud’uneméthodologie de sélection
exclusive; unepetite partie des titres sélectionnésdevrait
normalement inclure des actions de sociétés à faible et
moyenne capitalisationboursière. Indxis, filiale de
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Mergentet fournisseurde l’indice, rééquilibre l’indice tous
les trimestres enemployant uneméthodologie de
marchémodifiée.

L’unedes stratégies de placementduPortefeuille
PowerShares International Dividend Achievers (le
« Fonds International Dividend ») consiste à investirau
moins90 %desonactif total dans des certificats
internationauxd’actions étrangères etdes certificats
américains d’actions étrangères cotés à la LondonStock
Exchange, demêmequedans des certificats américains
d’actions étrangères etdes actions ordinaires autres que
de sociétés américaines, qui sont négociés à la boursede
NY, auNASDAQouauNYSEAmexetqui ont augmenté
régulièrement leursversements annuels globaux
réguliers de dividendes aucours des cinqdernières
années civiles oudes cinq derniers exercices financiers.
Le Fonds International Dividend investira normalement
aumoins90 %de sonactif total dans des actions
ordinairesversantdesdividendesqui représentent
l’indice InternationalDividendAchievers (l’« indice
International »). L’indice International se compose
d’actions sélectionnéesprincipalement en fonctiondu
nombred’années consécutives de croissance de leurs
dividendes, tel que déterminé parMergent, envertud’une
méthodologie de sélectionexclusive; unepetite partie
des titres sélectionnésdevrait normalement inclure des
actions de sociétés à faible etmoyenne capitalisation
boursière. Indxis, filiale deMergentet fournisseurde
l’indice, rééquilibre l’indice tous les trimestres en
employant uneméthodologie pondéréede
rendement boursier.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariations de
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegré àgré afin de
couvrirou« assurer » le prixdes fonds sous-jacents en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegréàgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverturen’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dans des instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fonds demarchémonétaire dumême
groupe, dans desobligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds

pourraient nepas correspondreexactement à ses
objectifs deplacement.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans les
fonds sous-jacents auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une croissance ducapital à long terme;

m recherchentdes actionsmondiales productives
dedividendes;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions degains encapital,
le cas échéant, sont versées une fois l’anendécembre.
Unepartie desdistributions trimestrielles du fonds peut
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consisterenun remboursementde capital. Les
proportions respectives du revenunetetdesmontants
considérés commedes remboursements de capital des
distributions trimestrielles peuvent varier pourchaque
périodededistribution.

Les remboursements de capital donneront lieuà un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts additionnelles du fonds, le
PBRseramajorédumontant réinvesti. Si, en
conséquencedes réductionsnettes duPBRdevosparts,
le PBRest unmontant négatif, cemontant sera considéré
commeungainencapital quevousavez réalisé, et lePBR
devos parts connexes sera alors dezéro. Les autres
réductionsnettes duPBRseront traitées de lamême
façonquedesgains encapital quevous réalisezhors d’un
régimeenregistré.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vousdétenezvos parts dansun régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 19,07 $ 60,10 $ 105,35 $ 239,80 $

Série F 7,48 $ 23,59 $ 41,35 $ 94,11 $
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Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI<
PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions canadiennes

Titres offerts Actionsde sérieA, de série Fetde série I
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009
Série I : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,55 %
Série F :0,55 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie indice fondamental canadienFTSERAFI
PowerShares apourobjectifde reproduire le rendement
de l’indice FTSERAFICanadaoude tout successeurde
cet indice.

L’indice FTSERAFICanada est composéde sociétés
constituées auCanadaqui affichent les pondérations
fondamentales les plus élevées. Lepoids des titres est
déterminé en fonctiondequatre éléments fondamentaux
plutôtquede la capitalisationboursière.Ces éléments
sont les dividendes, le fluxde trésorerie, le chiffre
d’affaires et la valeurcomptable.

Conformément à sonobjectif de placement, le fonds
investit essentiellementen titres représentés dans
l’indice FTSERAFICanada, dansdes proportions
comparables auxproportions dans l’indice, selon ce qui
est autorisé.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestion
deportefeuille :

m utilise une stratégie de réplicationouun
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlementquepossible, le rendementdes titres et
leurs pondérations respectives au seinde l’indice FTSE
RAFICanada. Échantillonnage représentatif veutdire
quenous pouvonsutiliser l’analysequantitative aux
fins de sélectionnerdes titres au seinde l’indice sous-
jacent enprenantencompte les principaux facteurs de
risque, les caractéristiques de rendement, la
pondération sectorielle, la capitalisationboursière et
toute autre caractéristique financière utile. Le nombre
de titres sélectionnés aumoyend’un tel
échantillonnage sera fonctionde certains facteurs,
dont la taille de l’actifdu fonds;

m investit directementdans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;

mmodifie la compositiondu fondspour refléter les
changements à la compositionde l’indice de référence
sous-jacent.

L’indice FTSERAFICanada fait partie de la série des
indices FTSERAFI, lancée enpartenariat avecResearch
Affiliates. Appartenant à la gammedes indicesnon
pondérés par la capitalisationboursière dugroupeFTSE,
les indices de la série FTSERAFI déterminent le poids des
titres en fonctiondequatre éléments fondamentaux
plutôtquede la capitalisationboursière.Ces éléments
sont les dividendes, le fluxde trésorerie, le chiffre
d’affaires et la valeurcomptable. L’indice FTSERAFI
Canada se composedes titres canadiens faisant partie de
l’indice FTSERAFIGlobal hors l’indiceUS 1000, qui
regroupe les 1 000premières sociétés noncotées aux
États-Unis par valeur fondamentale et sélectionnées
parmi les sociétés représentéesdans l’indice FSTE
Developedhors l’indiceUS.

Les titres composant l’indice FTSERAFICanada sont
pondérés par la capitalisation flottante de façonque
l’indice comprenneuniquement la fractionaccessible au
public à des fins d’investissement. L’indice est
transparent, il estgéré de façon indépendante et il fournit
aux investisseurs des règles qui peuvent être librement
consultées, supervisées paruncomité indépendant
formédeprofessionnels depremier plandumarché
boursier. Laméthodeutiliséepar l’indice FTSERAFI
Canada tient comptede la valeurauditéedu fluxde
trésorerie, de la valeurcomptable, du chiffre d’affaires et
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des dividendesbruts pourdéterminer le poids de chacun
des titres. Le cours, qui peut facilement faire l’objet
d’opérations spéculatives, n’est pas un facteurdont il est
tenu compte pourdéterminer le poids d’un titre.Comme
les pondérations fondées sur les critères fondamentaux
sont remises à jour périodiquement, soit aumomentde la
révisionde l’indice enmars, le poids des différents titres
variemoins sous l’effetdes bulles boursières, lesquelles
peuvententraîner pour l’investisseur une surexpositionà
une société, un secteurouunpays. Pourdeplus amples
renseignements, rendez-vous àwww.ftse.com/rafi.

Il se peutque les autorités envaleursmobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentrationdes placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fondsde reproduire le
rendementde l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fondspeut suivre l’indice de
cettemanière.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, à des fins autres quede couverture, pour
investir indirectementdansdes titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Si
elles sont utilisées àdes fins autres quede couverture, les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles sontmodifiées par la dispenseaccordée au fonds
envuede lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) desobligations, des débentures, des billets etd’autres
titres de créancequi sont liquides, des titres de créanceà
taux variable etdes titres des fonds degestionde
trésorerie InvescoCanada; et ii) si le fonds détient une
positionacheteur sur uncontrat à termestandardiséou
uncontrat à termedegré àgré, oua le droitde recevoir
unpaiement aux termesd’un swap, undroit ouune
obligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardisé, du
contrat à termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dans des instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fonds demarchémonétaire dumême
groupe, dans desobligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fonds peut utiliser
desopérationsdemise enpensionetde prise enpension
et peut concluredes conventionsdeprêtde titres.Ces
opérations ne seront concluesqu’avecdesparties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondes opérations deprêt, demise en
pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
équilibréTacticiel Invescodétenait 10,25 %des actions
du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux
opérations importantesà la page 12 pour la description
des risques que comporte le rachat éventuel de
ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une croissance ducapital à long terme;

m privilégient un fondsqui cherche à reproduire le
rendementde l’indice FTSERAFICanada;
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m recherchent un fonds d’actions canadiennesprincipal
privilégiantdes sociétés établies;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 18,86 $ 59,46 $ 104,21 $ 237,22 $

Série F 6,87 $ 21,65 $ 37,95 $ 86,38 $
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Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI<
PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsdesmarchésémergents

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,85 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,9 %pour la sérieAet0,9 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie fondamentauxmarchés émergents FTSE
RAFIPowerShares apourobjectifd’obtenir un rendement
comparable à celui d’unoudeplusieurs FNB
InvescoPowerShares qui investissent essentiellement
dans des émetteurs évoluant sur lesmarchés émergents.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerShares FTSERAFI Emerging
Markets (le « fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds
sous-jacent senégocie endollars américains, le fondsest
couvert endollars américains pouratténuer le risque lié
auxvariations de changeentre le dollaraméricain et le
dollar canadien.Cette couverturen’influera pas sur
l’expositionauchangedes fonds sous-jacents.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la

rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(avant frais) auprixet au rendementde l’indice FTSERAFI
Emerging Index (l’« indice sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies deplacementdu fonds sous-jacent
consiste à investiraumoins90 %de sonactif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent etdans des
certificats américains d’actions étrangères etdes
certificats internationauxd’actions étrangères en
fonctiondes titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sous-
jacent prévoitque ses placements serontdans une
grandemesuredansdes certificats américains d’actions
étrangères etdes certificats internationauxd’actions
étrangères en fonctiondes titres compris dans l’indice
sous-jacent. Le fonds sous-jacent investira normalement
aumoins80 %desonactifdansdes titres de sociétés
classésmarchés émergents aux termesde la définition
de classificationdes pays deFTSE International Limited
(« FTSE »). L’indice sous-jacentaété conçupour répliquer
la performancedes titres émergents affichant les scores
cumulés les plus élevés et sélectionnés parmi les titres de
l’indice FTSEEmergingLarge/MidCap Index, tel que
déterminépar FTSE. Les titres sont sélectionnés et
pondérés en fonctiondequatre critères fondamentaux
quant à la taille de l’entreprise : la valeurcomptable, le
fluxde trésorerie, le chiffre d’affaires et les dividendes.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverture n’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
fonds que les risques associés à unplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m recherchent une expositionauxmarchés émergents;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 21,73 $ 68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

Série F 10,15 $ 31,99 $ 56,07 $ 127,63 $
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Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI< PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actionsmondiales

Titres offerts Parts de sérieAetde série Fd’une fiducie
de fonds commundeplacement.

Datede création SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LesFNB InvescoPowerShares sous-
jacents exigentdes frais degestion
différents. Sur la basede leursobjectifs
de répartition, leurs frais degestion sont
actuellementde0,63 %,de sorteque les
frais degestionapplicables sontd’environ
1,68 %pour la sérieAet0,68 %pour la
série F).

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds fondamentauxmondial+ FTSERAFI
PowerShares apourobjectifd’obtenir un rendement
semblable à celui d’unoudeplusieurs FNB
InvescoPowerShares investissant principalementdans
les titres qui affichent les plus fortes pondérations
fondamentales, négociés aussi bien sur lesmarchés
développésque sur lesmarchés émergents, à
l’échellemondiale.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, l’équipe degestion
deportefeuille :

m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants,
qui sont tous placés sous notre gestionou sous celle
d’unepersonnequi a des liens avec nous ouqui est

membredenotre groupe, conformémentauxcibles de
répartition stratégique suivantes du fonds :

PortefeuillePowerSharesFTSERAFIUS 1000 38 %

PortefeuillePowerSharesFTSERAFIDevelopedMarkets
ex-U.S. 53 %

PortefeuillePowerSharesFTSERAFI – Emerging
Markets 9 %

m supervise et rééquilibre les actifs du fonds pourqu’ils
correspondent àdes pondérations régionales d’un
indiced’actionsmondiales approprié;

m prenden considération, pour établir la répartition, les
objectifs de placement, les stratégies deplacement, le
rendement passéet la volatilité antérieurede chaque
fonds sous-jacent;

m peut, à sonentière appréciation,modifier les cibles de
répartition stratégique et(ou) ajouterou supprimerdes
fonds sous-jacents afin de satisfaire auxobjectifs
du fonds.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fondset les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Du faitque le Portefeuille PowerShares FTSERAFIUS
1000, lePortefeuille PowerShares FTSERAFIDeveloped
Markets ex-U.S.et le Portefeuille PowerShares FTSERAFI
EmergingMarkets (les « fonds sous-jacents ») sont
négociés endollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pouratténuer le risque lié aux
variations de changeentre le dollaraméricain et le dollar
canadien.Cette couverturen’influera pas sur l’exposition
auchangedes fonds sous-jacents.

Objectif deplacementdes fonds sous-jacents

Les fonds sous-jacents ont pourobjectif d’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(frais nondéduits) auprixet au rendementde l’indice
FTSERAFIUS 1000 Index, de l’indice FTSERAFI
DevelopedexUS 1000 Indexetde l’indice FTSERAFI
Emerging Index.

Stratégies deplacementdes fonds sous-jacents

LePortefeuille PowerShares FTSERAFIUS 1000 investira
normalementaumoins90 %desonactif total dansdes
actionsordinaires dontest composé l’indice FTSERAFI
US 1000 (l’« indice américain »). Les actions sont
sélectionnées et pondérées en fonctiondes quatre
critères fondamentauxsuivants quant à la taille de
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l’entreprise : la valeurcomptable, le fluxde trésorerie, le
chiffre d’affaires et les dividendes. L’indice américain se
composedes 1 000plus importants titres américains
classés selon ces quatre paramètres fondamentaux.
L’indice américain est élaboré et calculé par FTSE
International Limited en conjonctionavecResearch
Affiliates», LLC, les fournisseurs d’indices.

LePortefeuille PowerShares FTSERAFIDeveloped
Markets ex-U.S. (le « fonds desmarchésdéveloppés »)
investira normalementaumoins90 %de sonactif total
dans des titres dontest composé l’indice FTSERAFI
Developedex-US 1000 (l’« indice desmarchés
développés ») etdansdes certificats américains d’actions
étrangères etdes certificats internationauxd’actions
étrangères selon les titres de l’indice desmarchés
développés. Le fondsdesmarchésdéveloppés prévoit
que lamajorité de sesplacements sera dans des titres
compris dans l’indice desmarchés développés plutôtque
dans des certificats américains d’actions étrangères et
des certificats internationauxd’actions étrangères. Le
fonds desmarchés développés investira normalementau
moins80 %de sonactif total dansdes titres de sociétés
émanantdepays classés comme« développés »aux
termesde la définitionde classificationdespays de FTSE,
exception faite desÉtats-Unis. Les actions sont
sélectionnées et pondérées en fonctiondes quatre
critères fondamentauxsuivants quant à la taille de
l’entreprise : la valeurcomptable, le fluxde trésorerie, le
chiffre d’affaires et les dividendes. L’indice desmarchés
développés est composédes 1 000plus importantes
sociétés nonaméricaines cotées enbourse par valeur
fondamentale et sélectionnéesparmi les titres dans
l’indice FTSEDevelopedexUS Index. L’indice desmarchés
développés est compilé et calculé par FTSE International
Limited conjointementavecResearchAffiliates, LLC, les
fournisseurs d’indices.

LePortefeuille PowerShares FTSERAFI Emerging
Markets (le « fonds desmarchés émergents ») investira
normalementaumoins90 %de sonactif total dans des
titres dontest composé l’indice FTSERAFI Emerging
Index (l’« indice desmarchés émergents ») etdansdes
certificats américains d’actions étrangères etdes
certificats internationauxd’actions étrangères en
fonctiondes titres de l’indice desmarchés émergents. Le
fonds desmarchés émergents prévoitque ses
placements serontdans unegrandemesure dans des
certificats américains d’actions étrangères etdes
certificats internationauxd’actions étrangères en
fonctiondes titres compris dans l’indice desmarchés
émergents. Le fondsdesmarchés émergents investira
normalementaumoins80 %de sonactif total dansdes
titres de sociétés classésmarchés émergents aux termes

de la définitionde classificationdes paysdeFTSE. L’indice
desmarchés émergents est conçupourdonneraux
investisseurs unoutil pour les aider à investir sur les
marchés émergents. Les actions sont sélectionnées et
pondérées en fonctiondes quatre critères fondamentaux
suivants quant à la taille de l’entreprise : la valeur
comptable, le fluxde trésorerie, le chiffre d’affaires et les
dividendes. L’indice desmarchés émergents est composé
de357sociétés sélectionnéesparmi les composantes de
l’indice FTSEEmerging Index. L’indice émergent est
élaboré et calculé par FTSE International Limited en
conjonctionavecResearchAffiliates, LLC, les
fournisseurs d’indices.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdes fonds sous-jacents en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverture n’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières.

Enprévisiond’une fusionoud’une autre opération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dansdes instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fondsdemarchémonétaire dumême
groupe, dansdes obligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient nepas correspondreexactement à ses
objectifs deplacement.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans les
fonds sous-jacents auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde ses placements dans ces fonds
sous-jacents.
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Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une croissanceducapital à long terme;

m souhaitent unplacement biendiversifié dans des
actionsmondiales;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les distributions de revenuetdegains encapital, le cas
échéant, sont versées une fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributionsdans le
fonds si vous détenezvosparts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pasdétenudans le
cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvos distributions, sauf si vous nous
demandezdevous lespayerparchèqueoude les déposer
directementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,

consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 19,58 $ 61,72 $ 108,18 $ 246,24 $

Série F 7,89 $ 24,88 $ 43,61 $ 99,27 $
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Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI< PowerShares

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions américaines

Titres offerts Parts de sérieAetde série Fd’une fiducie
de fonds commundeplacement.

Datede création SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,39 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,44 %pour la sérieAet0,44 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LeFonds fondamentauxaméricain FTSERAFI
PowerShares apour butd’obtenir un rendement
semblable à celui d’unoudeplusieurs FNB
InvescoPowerShares investissant principalementdans
des actionsde sociétés américainesqui affichent les plus
fortes capitalisationsboursières.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerShares FTSERAFIUS 1000 (le
« fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se
négocie endollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pouratténuer le risque lié aux
variationsde changeentre le dollaraméricain et le dollar
canadien.Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
auchangedu fonds sous-jacent.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la

rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(frais nondéduits) auprixet au rendementde l’indice
FTSERAFIUS 1000 IndexTM (l’« indice sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies deplacementdu fonds sous-jacent
consiste à investiraumoins90 %de sonactif total dans
des actions ordinaires dontest composé l’indice sous-
jacent. Les actions sont sélectionnées et pondérées en
fonctiondes quatre critères fondamentauxsuivants
quant à la taille de l’entreprise : la valeurcomptable, le
fluxde trésorerie, le chiffre d’affaires et les dividendes.
L’indice sous-jacent se composedes 1 000plus
importants titres américains classés selon cesquatre
paramètres fondamentaux. L’indice sous-jacent est
élaboré et calculé par FTSE International Limited
(« FTSE ») enconjonction avecResearchAffiliates», LLC,
les fournisseurs d’indices.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverture n’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières.

Enprévisiond’une fusionoud’une autre opération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dansdes instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fondsdemarchémonétaire dumême
groupe, dansdes obligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient nepas correspondreexactement à ses
objectifs deplacement.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
fonds que les risques associés à unplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m recherchent les titres departicipationaméricains;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les distributions de revenuetdegains encapital, le cas
échéant, sont versées une fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributionsdans le
fonds si vous détenezvosparts dans un régime

enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 17,22 $ 54,29 $ 95,15 $ 216,59 $

Série F 5,54 $ 17,45 $ 30,58 $ 69,62 $
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Catégorie agriculture mondiale PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Spécialisé

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,75 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,8 %pour la sérieAet0,8 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie agriculturemondialePowerShares a pour
objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un
oudeplusieursFNB InvescoPowerSharesqui investissent
essentiellementdans des émetteurs situés partoutdans
lemondequi évoluentdans le secteurde l’agriculture ou
qui fournissentdesbiens et(ou) des services auxsociétés
évoluantdans ce secteur.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerSharesGlobalAgriculture (le
« fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se
négocie endollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pouratténuer le risque lié aux
variationsde changeentre le dollaraméricain et le dollar
canadien.Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
auchangedu fonds sous-jacent.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la

rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(frais nondéduits) auprixet au rendementde l’indice
NASDAQOMXGlobalAgriculture IndexSM (l’« indice
sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies deplacementdu fonds sous-jacent
consiste à investiraumoins90 %de sonactif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent, des certificats
américains d’actions étrangères etdes certificats
mondiauxd’actions étrangères en fonctiondes titres de
l’indice sous-jacent. Le fonds sous-jacent prévoit que la
majorité de sesplacements sera dans des titres compris
dans l’indice sous-jacent plutôtquedans des certificats
américains d’actions étrangères et certificatsmondiaux
d’actions étrangères. Le fonds sous-jacent investit au
moins80 %desonactif dans des titres de sociétés
évoluantdans le secteurde l’agriculture et autres
activités liées à ce secteur. L’indice sous-jacent est conçu
pourmesurer le rendementglobal des titres négociés à
l’échellemondiale des sociétés les plus importantes et les
plus liquides évoluantdans l’agriculture etdansdes
activités liées à ce secteur; ce rendementest calculé et
mis à jour par leNASDAQOMXGroup, Inc.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverture n’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’exposeen fonction
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de la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m recherchent une expositionauxsociétés évoluantdans
le secteurde l’agriculture;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas

échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 20,50 $ 64,63 $ 113,28 $ 257,85 $

Série F 8,92 $ 28,11 $ 49,27 $ 112,16 $
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Catégorie énergie propre mondiale PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Spécialisé

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,75 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,8 %pour la sérieAet0,8 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie énergie propremondiale PowerShares a
pourobjectif d’obtenir un rendement comparable à celui
d’unoudeplusieurs FNB InvescoPowerSharesqui
investissent essentiellementdans des émetteurs situés
partoutdans lemondequi évoluentdans le secteurdes
énergies propres etde la conservationde l’énergie.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerSharesGlobal CleanEnergy (le
« fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se
négocie endollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pouratténuer le risque lié aux
variationsde changeentre le dollaraméricain et le dollar
canadien.Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
auchangedes fonds sous-jacents.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la

rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(frais nondéduits) auprixet au rendementde l’indice
WilderHill NewEnergyGlobal Innovation Index (l’« indice
sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies deplacementdu fonds sous-jacent
consiste à investiraumoins90 %de sonactif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent etdans des
certificats américains d’actions étrangères etdes
certificats internationauxd’actions étrangères en
fonctiondes titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sous-
jacent prévoitque lamajorité de sesplacements sera
dans des titres compris dans l’indice sous-jacent plutôt
quedans des certificats américains d’actions étrangères
etdes certificats internationauxd’actions étrangères. Le
fonds sous-jacent investira normalementaumoins80 %
desonactif dans des titres de sociétés évoluantdans le
secteurdes énergies propres etde la conservationde
l’énergie etdans des certificats américains d’actions
étrangères en fonctiondes titres de l’indice sous-jacent.
L’indice sous-jacent est un indice composé
essentiellementde sociétésdont les technologies portent
sur la productionet l’utilisationd’énergie plus propre, la
conservationet l’efficacité ainsi que le développementde
l’énergie renouvelable engénéral, tel quedéterminé par
WilderHill NewEnergyFinance, LLC. L’indice sous-jacent
est composéprincipalementde sociétés évoluantdans
les domainesde l’énergie éolienne, de l’énergie solaire,
des biocarburants, de l’énergie hydroélectrique, de
l’énergie desvagues/marémotrice, de l’énergie
géothermiqueet autres activités liés à l’énergie
renouvelable. Il se compose aussi de sociétés dont les
activités portent sur la conversionde l’énergie, le
stockage, la conservation, l’efficacité, lesmatériaux, la
lutte contre la pollution, les combustibles àbase
d’hydrogèneet les piles à combustible.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
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couverturen’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
fonds que les risques associés à unplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m recherchent uneexpositionà des sociétés évoluant
dans les secteurs dudéveloppementdes énergies
propres etde la conservation;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 20,91 $ 65,92 $ 115,54 $ 263,00 $

Série F 9,23 $ 29,08 $ 50,97 $ 116,03 $
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Catégorie or et métaux précieux mondiale PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Métauxprécieux

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,75 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,8 %pour la sérieAet0,8 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie oretmétauxprécieuxmondiale
PowerShares apourobjectifd’obtenir un rendement
comparable à celui d’unoudeplusieurs FNB
InvescoPowerShares qui investissent essentiellement
dans des émetteurs situéspartoutdans lemondequi
évoluentdans les industries d’exploitationaurifère etde
métauxprécieux.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerSharesGlobalGold andPrecious
Metals (le « fonds sous-jacent »). Du faitque le fonds
sous-jacent senégocie endollars américains, le fonds est
couvert endollars américains pouratténuer le risque lié
auxvariations de changeentre le dollaraméricain et le
dollar canadien.Cette couverturen’influera pas sur
l’expositionauchangedu fonds sous-jacent.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la

rubriqueFrais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(frais nondéduits) auprixet au rendementde l’indice
NASDAQOMXGlobalGold&PreciousMetals IndexSM

(l’« indice sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies deplacementdu fonds sous-jacent
consiste à investiraumoins90 %de sonactif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent etdans des
certificats américains d’actions étrangères etdes
certificats internationauxd’actions étrangères en
fonctiondes titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sous-
jacent prévoitque lamajorité de sesplacements sera
dans des titres compris dans l’indice sous-jacent plutôt
quedans des certificats américains d’actions étrangères
et certificatsmondiauxd’actions étrangères. Le fonds
sous-jacent investit normalementaumoins80 %deson
actif dans des titres de sociétés évoluantdans les
industries d’exploitationaurifère etdemétauxprécieux.
L’indice sous-jacent est conçupourmesurer le rendement
global des titres négociés à l’échellemondiale des
sociétés les plus importantes et les plus liquides exerçant
des activités reliées à l’extractionde l’oretd’autres
métauxprécieux; ce rendementest calculé etmis à jour
parTheNASDAQOMXGroup, Inc.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverture n’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans le
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fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’un indice „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m recherchent une expositionauxsociétés évoluantdans
les secteurs de l’oretdesmétauxprécieux;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas

échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 20,81 $ 65,60 $ 114,97 $ 261,71 $

Série F 9,12 $ 28,76 $ 50,41 $ 114,74 $
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Catégorie eau mondiale PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Spécialisé

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,75 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,8 %pour la sérieAet0,8 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie eaumondiale PowerShares apourobjectif
d’obtenir un rendement comparable à celui d’unoude
plusieurs FNB InvescoPowerSharesqui investissent
essentiellementdans des émetteurs situés partoutdans
lemondequi évoluentdans l’industrie de l’eau.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerSharesGlobalWater (le « fonds
sous-jacent »). Du faitque le fonds sous-jacent senégocie
endollars américains, le fonds est couvert endollars
américains pouratténuer le risque lié auxvariations de
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadien.
Cette couverturen’influera pas sur l’expositionauchange
du fonds sous-jacent.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(frais nondéduits) auprixet au rendementde l’indice
PalisadesGlobalWater Index (l’« indice sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies deplacementdu fonds sous-jacent
consiste à investiraumoins90 %de sonactif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent etdans des
certificats américains d’actions étrangères etdes
certificats internationauxd’actions étrangères en
fonctiondes titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sous-
jacent prévoitque lamajorité de sesplacements sera
dans des titres compris dans l’indice sous-jacent plutôt
quedans des certificats américains d’actions étrangères
etdes certificats internationauxd’actions étrangères. Le
fonds sous-jacent investira normalementaumoins80 %
desonactif dans des titres de sociétés qui génèrent au
moins50 %de leur revenude l’eauoud’autres activités
liées à l’eau. L’indice sous-jacent est un indice pondéré
modifié dont la valeurest expriméede façon
approximative endollars qui se composede titres de
sociétés spécialisées dans le secteurde l’eaucotées sur
les principales boursesdumondequi devraient tirer profit
des problématiquesdequantité et(ou) de qualité liés à la
gestionmondiale des ressources eneau. Les titres
composant l’indice sous-jacent sont sélectionnésde
façonà constituer un indicateur représentatifdu secteur
mondial de l’eau. L’indice sous-jacent a été créépar
PalisadesWater IndexAssociates, LLCetest unemarque
de commerce de cette dernière.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverture n’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
fonds que les risques associés à unplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m recherchent une expositionauxsociétés qui devraient
tirer profit des problématiquesdequantité et(ou) de
qualité liés à la gestionmondiale des ressources
eneau;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 20,60 $ 64,95 $ 113,84 $ 259,14 $

Série F 9,12 $ 28,76 $ 50,41 $ 114,74 $
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Catégorie dragon d’or Chine PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions chinoises

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 16novembre2009
Série F : 16novembre2009

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,60 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,65 %pour la sérieAet0,65 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie dragond’orChinePowerShares apour
objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un
oudeplusieursFNB InvescoPowerSharesqui investissent
principalementenChine.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerSharesGoldenDragonHalterUSX
China (le « fonds sous-jacent »). Du faitque le fonds sous-
jacent se négocie endollars américains, le fonds est
couvert endollars américains pouratténuer le risque lié
auxvariations de changeentre le dollaraméricain et le
dollar canadien.Cette couverturen’influera pas sur
l’expositionauchangedu fonds sous-jacent.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(avant frais du fonds) auprixet au rendementde l’indice
HalterUSXChina IndexSM (l’« indice sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies du fonds sous-jacent consiste à
investiraumoins80 %desonactifdansdes titres de
participationde sociétés qui tirent lamajorité de leurs
revenus de laRépubliquepopulaire deChine (« Chine »).
Le fonds sous-jacent investira normalementaumoins
90 %desonactifdansdes titres de participation
composant l’indice sous-jacent. L’indice sous-jacent est
actuellement composéde 173 titres de sociétés cotées
suruneBourse américainequi tirent lamajorité de leurs
revenus de laChine. L’indice sous-jacent est conçupour
fournir unaccès à desoccasions économiques uniques
qui ont cours enChine tout enassurant aux épargnants la
transparenceofferte pardes titres cotés suruneBourse
américaine.Aumoyend’une approche indicielle, le fonds
sous-jacent tentede reproduire, frais nondéduits, la
performancede l’indice sous-jacent.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariationsde
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegréà gré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pasde
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegré àgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverture n’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’exposeen fonction
de la proportionde ses placements dans ce fonds
sous-jacent.
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Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié auxsociétés àpetite
capitalisation „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproduction
d’une référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent une expositionauxactions chinoises;

m recherchent une forte croissancedu capital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si

vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 20,40 $ 64,30 $ 112,71 $ 256,56 $

Série F 8,71 $ 27,47 $ 48,14 $ 109,58 $
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Catégorie Inde PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions indiennes

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,05 %
Série F :0,05 %
(LeFNB InvescoPowerShares sous-
jacentexigeactuellementdes frais de
gestionde0,78 %,de sorteque les frais
degestionapplicables sontd’environ
1,83 %pour la sérieAet0,83 %pour la
série F)

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie IndePowerShares apourobjectif d’obtenir
un rendement comparable à celui d’unoudeplusieurs
FNB InvescoPowerShares qui investissent
principalementen Inde.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPortefeuille PowerShares India (le « fonds sous-
jacent »). Du faitque le fonds sous-jacent se négocie en
dollars américains, le fonds est couvert endollars
américains pouratténuer le risque lié auxvariations de
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadien.
Cette couverturen’influera pas sur l’expositionauchange
des fonds sous-jacents.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(avant frais) auprixet au rendementde l’indice Indus
Indian (l’« indice sous-jacent »).

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies deplacementdu fonds sous-jacent
consiste à investir essentiellement l’intégralité de son
actif dans une filiale enpropriété exclusive àMaurice, qui
à son tour investira aumoins90 %desonactif total dans
des titres compris dans l’indice sous-jacent etdes
certificats américains d’actions étrangères etdes
certificats internationauxd’actions étrangères en
fonctiondes titres de l’indice sous-jacent.Commeelle est
constituée àMaurice, la filiale peut être admissible à des
avantagesdécoulantde la convention fiscale entre
Maurice et l’Inde. Le fonds sous-jacent prévoitque la
majorité de sesplacements sera dans des titres compris
dans l’indice sous-jacent plutôtquedans des certificats
américains d’actions étrangères etdes certificats
internationauxd’actions étrangères. Aumoyend’une
approche indicielle, le fonds sous-jacent tentede
reproduire, frais nondéduits, la performancede l’indice
sous-jacent.

L’indice sous-jacent est conçupour reproduire engros les
marchésboursiers indiens, par l’entremise d’ungroupe
de50 titres de participationdivers sélectionnés parmi les
plus importantes sociétés cotées sur laBoursede
Bombayet laBoursenationale, deuxdesplus importantes
bourses réglementées en Inde. L’indice sous-jacent est
conçupour fournir unaccès à desoccasions
économiques uniques qui ont cours en Inde tout en
assurant auxépargnants la transparenceofferte pardes
titres cotés sur uneBourse américaine. Il est structuré en
fonctiond’uneméthodologie fondée surdes règles.
« IndusCap »est le nomdonnéà la puissante
méthodologie exclusivemise aupoint par IndusAdvisors,
LLC, le fournisseurd’indices, qui sert à évaluer les
sociétés envuede leur sélectionpotentielle dans l’indice.
IndusCapmesure la capitalisationdans chaque société
disponible aux investisseurs étrangers. L’indice sous-
jacent est composédes50 sociétés présentant les
capitalisations les plus élevées d’après IndusCap. Les
éléments constitutifs de l’indice sous-jacent sont répartis
à travers divers secteurs dont la technologie de
l’information, les services de santé, les services
financiers, l’industrie lourdeet l’industrie desproduits de
consommation. L’indice sous-jacent est supervisé par un
comité composéde représentants du fournisseur
d’indices etdemembresdumilieuuniversitaire
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spécialisés dans lesmarchés émergents. L’indice est
reconstitué et rééquilibré trimestriellement les derniers
jours de janvier, avril, juillet et octobre.

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié auxvariations de
changeentre le dollaraméricain et le dollar canadienen
concluantdes contrats de changedegré àgré afin de
couvrirou« assurer » le prixdu fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du tauxde change, ni de spéculer
surcelles-ci. Enplus des contrats de changedegréàgré,
le fondpeut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés etd’autres dérivés pour se livreraux
activités de couverturedécrites précédemment.Cette
couverturen’influera pas sur l’expositionauchangedu
fonds sous-jacent.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières.

Enprévisiond’une fusionoud’uneautreopération, le
fondspeutdétenir la totalité ouunepartie de ses actifs en
espèces, dans des instruments dumarchémonétaire,
dans des titres de fonds demarchémonétaire dumême
groupe, dans desobligations oud’autres titres de
créance. Parconséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
fonds que les risques associés à unplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportionde sesplacements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent uneexpositionauxactions indiennes;

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;

m veulent être enmesuredepasser librement àuneautre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générerde gains en capital imposables.

Ce fondsnevous convient pas si vous avezdes objectifs
deplacement à court terme.

Politique enmatière dedistributions

Lesdividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdividendes, sauf si
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vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 21,22 $ 66,89 $ 117,24 $ 266,87 $

Série F 9,43 $ 29,73 $ 52,11 $ 118,61 $
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Catégorie QQQ PowerShares
de laCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Actions américaines

Titres offerts Actionsde sérieAetde série Fd’une
sociétédeplacement à capital variable

Datedecréation SérieA : 9août2011
Série F : 9août2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,50 %
Série F :0,50 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorieQQQPowerSharesvise à obtenir un
rendement comparable à celui d’unoudeplusieurs FNB
InvescoPowerShares qui investissent principalement
dans des actions américaines.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies de placement

Pour réaliserces objectifs, le fonds investit dansdes titres
duPowerSharesQQQ (CADHedged) IndexETF (le « fonds
sous-jacent »).

Toutefois, si le sous-conseiller le jugenécessaire, le fonds
peut : i) investirdans d’autresOPC,ycompris des fonds
négociés enbourse, qui reproduisent l’indiceNASDAQ –
100CurrencyHedgedCAD (l’« indice ») ou tout indice qui
le remplace; ii) tenterde reproduire l’indice en
investissantdans les titres qui le compose environdans
lesmêmesproportionsque leur poids dans cet indice
et/ou iii) concluredes dérivés afin d’obtenir une
expositionau rendementde l’indice.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fondsde fondsà la page47pour plus
de renseignements.

Objectif deplacementdu fonds sous-jacent

Le fonds sous-jacent a pourobjectifd’obtenirdes
résultats deplacementqui correspondentgénéralement
(avant frais) auprixet au rendementde l’indiceNASDAQ –
100CurrencyHedgedCADou tout indice qui le remplace.

L’indiceNASDAQ – 100CurrencyHedgedCADest conçu
pour représenter les rendements de l’indiceNASDAQ –
100 Index (NDX) (l’« indice sous-jacent »), la totalité ou la
quasi-totalité de l’expositiondirecte audollaraméricain
de l’indice sous-jacent étant couverte par rapport au
dollarcanadien. L’indice sous-jacent comprend 100des
plus importants titres non financiers nationaux (États-
Unis) et internationaux inscrits auNASDAQStockMarket
en fonctionde la capitalisationboursière.

Stratégies deplacementdu fonds sous-jacent

L’unedes stratégies du fonds sous-jacent consiste à
détenirdes titres deunoudeplusieurs FNB
InvescoPowerSharesoude tout autre fonds
d’investissement sous-jacentqui reproduit l’indice sous-
jacent. Le fonds sous-jacent peut également investir la
quasi-totalité de sonactifdansdes titres qui composent
l’indice sous-jacent environdans lesmêmesproportions
que leur poids dans cet indiceoupeut conclureunou
plusieurs dérivés afin d’obtenir uneexpositionau
rendementde l’indice sous-jacent.

Le fonds sous-jacent peut également investirdans des
certificats américains d’actions étrangères, des titres
représentésparuncertificataméricaindedépôtd’actions
étrangères, des certificatsmondiauxd’actions étrangères
etdes certificats internationauxd’actions étrangèresqui
représentent un titre parmi ceuxqui composent l’indice
sous-jacent. Deplus, à l’appréciationde son sous-
conseiller, le fonds sous-jacent peutdétenird’autres titres
qui, avec les titres qui composent l’indice qu’il détient,
présentent collectivement toutes les caractéristiquesde
placementde cet indice sous-jacentouenconstituent un
échantillon représentatif. Dansun tel cas, le sous-
conseillerdu fonds sous-jacent peut choisirdes
placements pour le fonds sous-jacent aumoyend’une
analyse quantitative pourchoisir les titres de l’indice
sous-jacent afin d’obtenir unéchantillon représentatifde
titres qui ressemble à l’indice sous-jacent auchapitre des
principaux facteurs de risque, des caractéristiques de
rendement, de la pondérationpar secteur, de la
capitalisationboursière etd’autres caractéristiques
financières pertinentes, selon l’assiette d’actifs du fonds
sous-jacent. Il est prévuque le sous-conseillerdu fonds
sous-jacent aura recours à cetteméthode
« d’échantillonnage » lorsqu’il estdifficile d’acquérir les
titres qui composent l’indice sous-jacent nécessaires ou
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qu’il est parailleurs avantageuxpour le fonds sous-jacent
de le faire.

Le fondspeut utiliserdes dérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegré àgré etdes contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre siteWebauwww.invesco.capour
des renseignements sommaires sur les positions de
couvertureduchangedu fonds, le cas échéant.

Le fondspeut également utiliserdesdérivés àdes fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés financiers oupour
obtenir uneexpositionàd’autres devises. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netdu fonds.

Touteutilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
de placementdu fondset respectera les exigences de la
réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fonds envuede lui permettre i) d’utiliser, à titre de
couverture, desobligations, des débentures, des billets et
d’autres titres de créancequi sont liquides, des titres de
créance à tauxvariable etdes titres des fondsdegestion
de trésorerie InvescoCanada; et ii) d’utiliser, à titre de
couverture, si le fonds détient unepositionacheteur sur
uncontrat à terme standardisé ouuncontrat à termede
gréàgré,oua ledroitde recevoir unpaiementaux termes
d’un swap, undroit ouuneobligationdevendreune
quantité équivalente de l’élément sous-jacentducontrat
à terme standardisé ouà termedegréà gréouduswap.

Enprévisiond’une conjoncturedumarchédéfavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestionde l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusionoud’uneautre
opération, ou lorsque l’équipedegestiondeportefeuille
n’est pas enmesure d’identifierdespossibilités de
placement attrayantes, le fonds peutdétenir la totalité ou
unepartie de ses actifs enespèces, dans des instruments
dumarchémonétaire, dansdes titres de fondsdemarché
monétaire dumêmegroupe, dansdes obligations oudans
d’autres titres de créance. Parconséquent, les
placements du fondspourraient nepas correspondre
exactement à sesobjectifs de placementet, dansun
marchéhaussier, avoir uneffetdéfavorable sur le
rendement par rapport à d’autresOPCayantdes objectifs
similaires dont l’actif est entièrement investi.

Dans la gestionde sonportefeuille, le fondspeut utiliser
des opérations demise enpensionetdeprise enpension
et peut conclure des conventions deprêtde titres.Ces
opérationsne seront conclues qu’avecdes parties qui
sont considérées commesolvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendementdu fonds.
Pour unedescriptiondesopérationsdeprêt, demise en

pensionetdeprise enpensionde titres ainsi quedes
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à cesopérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubriqueRisque lié auxopérationsdemise enpension, de
prise enpensionetdeprêtde titresà la page 13.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Le fonds étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
fondsque les risques associés àunplacementdans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’exposeen fonction
de la proportionde ses placements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la concentration „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié à la liquidité „

Risque lié auxopérationsdemiseen
pensionde titres, deprise enpensionde
titres etdeprêtde titres „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Risque lié à la reproductiond’une
référence „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m recherchent uneexpositionauxactions américaines;

m recherchent une forte croissance ducapital à
long terme;

m possèdentouenvisagentd’acquérird’autres types de
placements pourdiversifier leurs avoirs;

m peuvent s’accommoderd’un risqueélevé;
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m veulent être enmesure depasser librement àune autre
catégorie de laCatégorie de société Invesco Inc. sans
générerdegains encapital imposables.

Ce fonds nevous convient pas si vous avezdesobjectifs
de placement à court terme.

Politique enmatière de distributions

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Nousn’avons pasdonnéd’exemple de ces frais pour le
fonds carcedernierest nouveau.
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Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sérieP, de sériePF, de sérieT4etde
sérieT6d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 25mai 2005
Série F : 25mai2005
Série I : 25mai 2005
SérieP : 16 septembre2010
SériePF :9août2011
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Admissible commeplacementpour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,50 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,40 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,50 %
SérieT6 : 1,50 %

Sous-conseillers InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille de revenudiversifié Tacticiel Invesco
cherche àgénérer un revenuet la possibilité d’une légère
appréciationducapital. Le portefeuille investit dansun
ensemble diversifié d’OPC.CesOPC investissent
principalementdansdes titres à revenu fixe et/ou
d’autres titres de créance. Leportefeuille investira
également,mais dansunemoindremesure, dansdesOPC
qui investissent principalementdans des titres de
participationpouraccroître sadiversificationet ses
possibilités de croissance. Le portefeuille a recours à la
répartition stratégiquede l’actif pour répartir ses actifs
entre lesOPC.

Les objectifs deplacementduportefeuille ne peuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des

épargnants àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégiquede l’actif pour le
portefeuille est la suivante :

Catégorie d’actifs
(fondssous-jacents)

Répartition
stratégiquede l’actif

Actions 28 %

Revenu fixe 67 %

Or/argent 5 %

m sélectionne les fonds sous-jacents,ycompris lesOPCà
gestiondynamique, les fonds indiciels à gestionpassive
et les FNBgérésparnous, parundesmembresdenotre
groupeouunepersonneavecqui nousavonsdes liens
ouun tiers, etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
l’équipedegestiondeportefeuille peut, à sa seule
appréciationet en tout temps, changer la répartition
stratégiquede l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selonelle, les conditions économiques,
le potentiel de croissancedes actifs ou les risques
associés auplacementdans certaines catégories
d’actifs oucertains secteurs justifient un
tel changement;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placementdu fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent àgestionpassiveoud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille, qui peut influer sur les
proportionsdes catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégiquede l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieurdes
fourchettes suivantes :
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Fondsd’actions sous-jacents 22 %à35 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 58 %à75 %

Fondsor/argent sous-jacents 3 %à7 %

Espèces, quasi-espèceset fondsde
marchémonétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvre enutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds demarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactique seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également à l’équipede
gestiondeportefeuille demodifier rapidement la
compositionde l’actif duportefeuille – oudemodifier
grandement les pondérations – auprofit ouau
détrimentd’un secteuren réponse àune conjoncture
économique spécifiqueouanticipée. L’approchede
placement prendenconsidération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonctionde trois critères : la
valorisation, la conjoncture économiqueainsi que la
tendanceou le retournementde tendancedes cours.
Cette approchepeut faire en sorte que le portefeuille
restreigne sesplacements àunpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixe oude titres de
créance si l’équipe degestiondeportefeuille croit
qu’unpays, une industrie, un secteurouun typede
titres à revenu fixe oude titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories deplacements.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.Veuillez vous
reporter à la rubriqueFrais des fondsde fondsà la
page47pourplus de renseignements.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le

rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise desdérivés.

Lesplacements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à cesdevises peutavoir une
incidence sur le rendementdesplacements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couverturedu risquede change
couvrira unepartie de l’expositionauchangedu
portefeuille.Onprévoitqu’environ50 %de l’exposition
auchange sera couverte en tout temps.Toutefois, le
maintiende cette couverture exacte pourrait nepas
toujours être possible en raison, entre autres, des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture demontants non
standards pourchaquedevise. Le sous-conseiller chargé
de la couvertureduchangeduportefeuille fera en sorte
que le portefeuille conclutdes contrats de changedegré
àgré pourcouvrirou« assurer » le prixendollars
canadiens desplacements des fonds sous-jacents qui
sont libellés endevises afin de réduire le risque lié à
l’expositionauchange. Le sous-conseiller chargéde la
couverture duchangene tentera pas deprévoir les
fluctuationsdu changeni de spéculer surcelles-ci. Enplus
des contrats de changedegré àgré, le portefeuille peut
utiliserdes options, des contrats à termestandardisés et
d’autres dérivés pour se livrerauxactivités de couverture
décrites précédemment. Lesportefeuilles peuvent
également utiliserdesdérivés pour se couvrir à l’égard
d’autres possibilités deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
standardisé ouuncontrat à termedegréàgré, oua le
droitde recevoir unpaiement aux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendreunequantité
équivalentede l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardisé ouà termedegréà gréouduswap.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la hausse de lavaleurdedevises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirentgénérer un revenuet obtenir une appréciation
modesteducapital à long terme;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les séries T4et T6conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I, PetPF

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaquemois et les distributionsdegains encapital, le cas
échéant, sont verséesune fois l’anendécembre.Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
portefeuille si vousdétenezvos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenudans le
cadre d’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4etT6

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
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revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nous
vousversons les distributionsmensuelles parchèqueou
pardépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, àmoins que
vousnedemandiezque ces distributionsvous soient
versées parchèqueousoientdéposéesdirectementdans
votre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Fraispayablessur :

SérieA 19,68 $ 62,04 $ 108,74 $ 247,53 $

Série F 10,35 $ 32,64 $ 57,20 $ 130,21 $

SérieP 9,53 $ 30,05 $ 52,67 $ 119,90 $

SérieT4 19,07 $ 60,10 $ 105,35 $ 239,80 $

SérieT6 18,55 $ 58,49 $ 102,51 $ 233,35 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les parts de
série PFdu fondspuisque cette série est nouvelle.
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Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco
deCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieP,
de sériePF, de sérieT4etde sérieT6
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : le 28avril 2011
Série F : le28avril 2011
SérieP : le 28avril 2011
SériePF : le 28avril 2011
SérieT4 : le 28avril 2011
SérieT6 : le 28avril 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,50 %
Série F :0,75 %
SérieP : 1,40 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,50 %
SérieT6 : 1,50 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie Portefeuille de revenudiversifié Tacticiel
Invesco chercheàgénérer un revenuet la possibilité
d’une légère appréciationducapital.

Le fondsa l’intentiond’atteindre cetobjectif en
investissant la quasi-totalité de sonactif dans desparts
de série I duPortefeuille de revenudiversifié Tacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ceportefeuille.

Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fondspeut investirdansd’autresOPC,ycompris des
fonds négociés enbourse, identiques ouengrandepartie
semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille investit.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs deplacement, le fonds investira
la quasi-totalité de sonactif dans desparts de série I
duportefeuille.

Leportefeuille chercheàgénérer un revenuet la
possibilité d’une légère appréciationducapital en
investissantdans une compositiondiversifiée d’OPCetde
fondsnégociés enbourse qui investissent principalement
dans des titres à revenu fixe et/oud’autres titres de
créance. Le portefeuille investira également,mais dans
unemoindremesure, dansdesOPCetdes fonds négociés
enbourse qui investissent principalementdansdes titres
departicipationpouraccroître sadiversificationet ses
possibilités de croissance. Leportefeuille détermine ses
placements uniquement selondes principes de
répartitionde l’actif. Les objectifs deplacementdu fonds
sont pour l’essentiel semblables à ceuxduportefeuille.

Le fonds aobtenu l’approbationdesAutorités
canadiennes envaleursmobilières afin d’être dispensé de
certainesdes règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans leRèglement81-102, permettant ainsi au
fondsd’acheterdes titres d’OPC lorsque cesOPC
détiennent, directementou indirectement, 10 %ouplus
des titres d’autresOPC.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
duportefeuille.

Si le sous-conseillerestd’avis qu’il n’est plus possible
d’investirdans des parts de série I duportefeuille, les
stratégies deplacement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autresOPC,ycompris des fonds
négociés enbourse, qui sont identiques ouengrande
partie semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille
effectuedes placements dont les proportions sonten
grandepartie similaires. Le fondsparailleurs devrait
adopter lesmêmes stratégies de placementque
le portefeuille.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenterde se couvrir à l’égard depertes possibles.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés à des fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres quede couverture, les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
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réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fonds envuede lui permettre i) de concluredes swaps de
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de changeà
termequi ont, dans chaque cas, uneduréedeplus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créanceà tauxvariable etdes
titres des fondsdegestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fondsdétient
unepositionacheteur sur uncontrat à termestandardisé
ouuncontrat à termedegréà gré, oua le droit de
recevoir unpaiementaux termesd’un swap, undroit ou
uneobligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Stratégies deplacementduportefeuille

Pouratteindre les objectifs deplacementduportefeuille,
le sous-conseiller chargéde la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégiquede l’actif pour le
portefeuille est la suivante :

Catégorie d’actifs
(fondssous-jacents)

Répartition
stratégiquede l’actif

Actions 28 %

Revenu fixe 67 %

Or/argent 5 %

m sélectionnera les fonds sous-jacents,ycompris lesOPC
àgestiondynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNBgéréspar nous, par undesmembres
denotre groupeouunepersonneavecqui nous avons
des liensouun tiers etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciationet en
tout temps, changer la répartition stratégiquede l’actif,
les fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon lui,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sapondération, les
objectifs et stratégies de placementdu fonds, les avoirs
en titres, le rendement passéet la volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent àgestionpassiveoud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégiquede l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieurdes fourchettes suivantes :

Fondsd’actions sous-jacents 22 %à35 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 58 %à75 %

Fondsor/argent sous-jacents 3 %à7 %

Espèces, quasi-espèces et fondsde
marchémonétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvreenutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fondsdemarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactiques seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également au sous-conseiller
demodifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – oudemodifiergrandement les
pondérations – auprofit ouaudétrimentd’un secteur
en réponseàune conjoncture économique spécifique
ouanticipée. L’approchedeplacement prenden
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonctionde trois critères : lavalorisation, la conjoncture
économiqueainsi que la tendancedes cours ou le
renversementde la tendancede cette tendance. En
conséquencedecetteapproche, le portefeuille pourrait
restreindre sesplacements à unpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixeoude titres de
créance si le sous-conseiller croitqu’unpays, une
industrie, un secteurouun typede titres à revenu fixe
oude titres de créance surpassera les autres
catégories de placements sur unebase relative.

Leportefeuille a reçuunedispense de l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %de sonactif net,
calculé à la valeurdemarchéaumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fondsnégociés enbourse qui
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
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l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les placements détenusdans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseiller chargéde couvrir le risquede change couvrira
unepartie du risquedechangeduportefeuille.Onprévoit
que50 %durisquede change sera couvert en tout
temps.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants nonstandards pourchaquedevise. Le sous-
conseiller chargéde la couverturede ce risque fera en
sorte que le portefeuille conclue des contrats de changeà
termeafinde couvrirou« assurer » le prixendollars
canadiensdes placements des fonds sous-jacents qui
sont libellés enuneautremonnaie afin de réduire le
risquede change. Le sous-conseiller chargéde la
couverturedu risquede changene tentera pasdeprévoir
les fluctuations des tauxde change, pas plus qu’il ne
tentera de spéculer surcelles-ci. En sus des contrats de
changeà terme, le portefeuille peut utiliserdes options,
des contrats à terme standardisés oud’autres dérivés
aux fins des activités de couverturedécrites
précédemment. Les portefeuilles peuvent également
utiliserdesdérivés enguise de couverture contre les
risques possibles de pertes.

Pourdeplus amples renseignements sur lePortefeuille
de revenudiversifié Tacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page319 duprésent prospectus.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
représente tant les risques associés à unplacementdans
le fondsque les risques associés àunplacementdans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonctionde la
proportionde ses placements dans le portefeuille.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risqué lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, deuxépargnants détenaient
respectivement 18,58 %et 12,66 %desactions du fonds.
Veuillez consulter la rubrique Risque lié auxopérations
importantesà la page 11 pour la descriptiondes risques
que comporte le rachat éventuel de ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirentgénérer un revenuet obtenir une appréciation
modesteducapital à long terme;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceuxd’uneautre catégorie deCatégorie de société
Invesco Inc. sansque cela donne lieuàdes gains en
capital imposables dans l’immédiat.
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Le fondsneconvientpasauxépargnants titulaires de
régimesenregistrés (p.ex., unREER,unFERR,unFRV,
unCRI, unFRRI, unFRRP,unRERI, unREEI, unREEE,
unCELI, unREIRetunFRVR).

Les sériesT4et T6conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoir régulièrementdes distributions.

Les épargnants qui incluent ce fonds dans unportefeuille
faisant partie duService de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page38du
présent prospectus simplifié.

Politique enmatière de distributions

SériesA,F,PetPF

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4etT6

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévupourchaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an
en fonctiondu tauxdedistributionannuel cible (le « taux
dedistribution cible ») pourcette série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m série T4 : 4 %

m série T6 : 6 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires et/oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars et les dividendes

sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) les dividendesordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursémensuellement, le cas échéant, par
chèqueoupardépôtdirectdansvotre comptebancaire, à
moins quevous nedemandiezque cesdividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fondset ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendesordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains encapital annuels,
le cas échéant, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendesvous soient versés parchèqueousoient
déposésdirectementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et
pourront donner lieu au remboursement dumontant
intégral de votre investissement initial. À l’extérieur
d’un régime enregistré, un remboursementde capital
qui vous est versé n’est pas imposable immédiatement
entre vos mains, mais viendra réduire le PBRde vos
actions connexes.Toutefois, si les distributions sont
réinvesties dans des actions additionnelles du fonds, le
PBRsera majorédumontant réinvesti. Si une réduction
nette duPBRde vos actions fait en sorte que le PBR
devient inférieur à zéro, ce montant sera considéré
comme ungain en capital réalisé par vous et le PBRde
vos actions connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de la même
façon que les gains en capital que vous avez réalisés
hors d’un régime enregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital et/oude remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Nousneprésentonspas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.
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Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sérieP, de sériePF, de sérieT4etde
sérieT6d’une fiducie de fonds commun
deplacement

Datedecréation SérieA : 25mai 2005
Série F : 25mai2005
Série I : 25mai 2005
SérieP : 16 septembre2010
SériePF :9août2011
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %

Sous-conseillers InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille de revenuéquilibréTacticiel Invesco
cherche àgénérerun revenuet àobtenir une
appréciationducapital à long terme. Leportefeuille
investit dansunensemble diversifié d’OPC.CesOPC
investissent principalementdansdes titres à revenu fixe
et/oud’autres titres de créanceoudes titres de
participation. Leportefeuille a recours à la répartition
stratégiquede l’actif pour répartir ses actifs entre
lesOPC.

Les objectifs deplacementduportefeuille ne peuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants à une assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. À l’heure actuelle, cette répartition
stratégiquede l’actif pour le portefeuille est
la suivante :

Catégorie d’actifs Répartition
(fondssous-jacents) stratégiquede l’actif

Actions 38 %

Revenu fixe 56 %

Or/argent 6 %

m sélectionne les fonds sous-jacents,ycompris lesOPCà
gestiondynamique, les fonds indiciels à gestionpassive
et les FNBgérésparnous, parundesmembresdenotre
groupeouunepersonneavecqui nousavonsdes liens
ouun tiers, etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
l’équipedegestiondeportefeuille peut, à sa seule
appréciationet en tout temps, changer la répartition
stratégiquede l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selonelle, les conditions économiques,
le potentiel de croissancedes actifs ou les risques
associés auplacementdans certaines catégories
d’actifs oucertains secteurs justifient un
tel changement;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placementdu fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent àgestionpassiveoud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
proportionsdes catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégiquede l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieurdes
fourchettes suivantes :
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Fondsd’actions sous-jacents 31 %à44 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 48 %à65 %

Fondsor/argent sous-jacents 4 %à8 %

Espèces, quasi-espèceset fondsde
marchémonétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvre enutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds demarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactique seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également à l’équipede
gestiondeportefeuille demodifier rapidement la
compositionde l’actif duportefeuille – oudemodifier
grandement les pondérations – auprofit ouau
détrimentd’un secteuren réponse àune conjoncture
économique spécifiqueouanticipée. L’approchede
placement prendenconsidération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonctionde trois critères : la
valorisation, la conjoncture économiqueainsi que la
tendanceou le retournementde tendancedes cours.
Cette approchepeut faire en sorte que le portefeuille
restreigne sesplacements àunpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixe oude titres de
créance si l’équipe degestiondeportefeuille croit
qu’unpays, une industrie, un secteurouun typede
titres à revenu fixe oude titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories deplacements.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Lesplacements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à cesdevises peutavoir une
incidence sur le rendementdesplacements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchange couvrira
unepartie de l’expositionauchangeduportefeuille.On
prévoitqu’environ50 %de l’expositionauchange sera
couverte en tout temps.Toutefois, lemaintiende cette
couverture exacte pourrait ne pas toujours être possible
en raison, entre autres, de la difficulté de couvrir
certaines devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la
couverture demontants nonstandardspourchaque
devise. Le sous-conseiller chargéde la couverture du
changeduportefeuille fera en sorte que le portefeuille
conclutdes contrats de changedegréà grépourcouvrir
ou« assurer » le prixendollars canadiensdes
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
devises afin de réduire le risque lié à l’expositionau
change. Le sous-conseiller chargéde la couverturedu
changene tentera pas deprévoir les fluctuationsdu
changeni de spéculer surcelles-ci. Enplus des contrats
de changedegréà gré, le portefeuille peut utiliserdes
options, des contrats à termestandardisés etd’autres
dérivés pour se livrerauxactivités de couverturedécrites
précédemment. Lesportefeuilles peuvent également
utiliserdes dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres
possibilités deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
standardisé ouuncontrat à termedegréàgré, oua le
droitde recevoir unpaiement aux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendreunequantité
équivalentede l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardisé ouà termedegréà gréouduswap.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la hausse de lavaleurdedevises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent unportefeuille équilibré afin d’obtenir à la fois
un revenuet une appréciationducapital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuations de lavaleurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les séries T4et T6conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I, PetPF

Lesdistributionsde revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions degains encapital,
le cas échéant, sont versées une fois l’anendécembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenezvos parts dansun
régimeenregistré. Si votre placement n’est pasdétenu
dans le cadred’un régimeenregistré, nous réinvestissons
automatiquementvosdistributions, sauf si vousnous
demandezdevous les payerparchèqueoude lesdéposer
directementdansvotre comptebancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4etT6

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
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montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Desdistributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nous
vousversons les distributionsmensuelles parchèqueou
pardépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, àmoins que
vousnedemandiezque ces distributionsvous soient
versées parchèqueousoientdéposéesdirectementdans
votre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge

indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 22,04 $ 69,47 $ 121,77 $ 277,19 $

Série F 10,25 $ 32,31 $ 56,64 $ 128,92 $

SérieP 11,07 $ 34,90 $ 61,17 $ 139,24 $

SérieT4 21,63 $ 68,18 $ 119,51 $ 272,03 $

SérieT6 21,22 $ 66,89 $ 117,24 $ 266,87 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les parts de
série PFdu fondspuisque cette série est nouvelle.
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Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco
deCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieP,
de sériePF, de sérieT4etde sérieT6
d’unesociétédeplacementà
capital variable

Datedecréation SérieA : le 28avril 2011
Série F : le28avril 2011
SérieP : le 28avril 2011
SériePF : le 28avril 2011
SérieT4 : le 28avril 2011
SérieT6 : le 28avril 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie Portefeuille de revenuéquilibréTacticiel
Invesco chercheàgénérer un revenuet à obtenir une
appréciationducapital à long terme.

Le fondsa l’intentiond’atteindre cetobjectif en
investissant la quasi-totalité de sonactif dans desparts
de série I duPortefeuille de revenuéquilibréTacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ceportefeuille.

Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fondspeut investirdansd’autresOPC,ycompris des
fonds négociés enbourse, identiques ouengrandepartie
semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille investit.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pouratteindre cesobjectifs de placement, le fonds
investira la quasi-totalité de sonactif dans desparts de
série I duportefeuille.

Leportefeuille chercheàgénérer un revenuet àobtenir
une appréciationducapital à long termeen investissant
dans une compositiondiversifiée d’OPCetde fonds
négociés enboursequi investissent principalementdans
des titres à revenu fixe et/oud’autres titres de créances
oudes titres departicipation. Leportefeuille détermine
ses placements uniquement selondes principes de
répartitionde l’actif. Les objectifs deplacementdu fonds
sont pour l’essentiel semblables à ceuxduportefeuille.

Le fonds aobtenu l’approbationdesAutorités
canadiennes envaleursmobilières quant àunedispense
de certainesdes règles applicables aux fondsde fonds
prévues dans leRèglement81-102, permettant ainsi au
fondsd’acheterdes titres d’OPC lorsque cesOPC
détiennent, directementou indirectement, 10 %ouplus
des titres d’autresOPC.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
duportefeuille.

Si le sous-conseillerestd’avis qu’il n’est plus possible
d’investirdans des parts de série I duportefeuille, les
stratégies deplacement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autresOPC,ycompris des fonds
négociés enbourse, qui sont identiques ouengrande
partie semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille
effectuedes placements dont les proportions sonten
grandepartie similaires. Le fondsparailleurs devrait
adopter lesmêmes stratégies de placementque
le portefeuille.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenterde se couvrir contre des pertes possibles.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés à des fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres quede couverture, les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
fondsenvuede lui permettre i) de concluredes swaps de
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, si l’opération
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est à des fins de couverture, des contrats de changeà
termequi ont, dans chaque cas, uneduréedeplus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créanceà tauxvariable etdes
titres des fondsdegestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fondsdétient
unepositionacheteur sur uncontrat à termestandardisé
ouuncontrat à termedegréà gré, oua le droit de
recevoir unpaiementaux termesd’un swap, undroit ou
uneobligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Stratégies deplacementduportefeuille

Pouratteindre les objectifs deplacementduportefeuille,
le sous-conseiller chargéde la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégiquede l’actif pour le
portefeuille est la suivante :

Catégorie d’actifs Répartition
(fondssous-jacents) stratégiquede l’actif

Actions 38 %

Revenu fixe 56 %

Or/argent 6 %

m sélectionnera les fonds sous-jacents,ycompris lesOPC
àgestiondynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNBgéréspar nous, par undesmembres
denotre groupeouunepersonneavecqui nous avons
des liensouun tiers etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciationet en
tout temps, changer la répartition stratégiquede l’actif,
les fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon lui,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sapondération, les
objectifs et stratégies de placementdu fonds, les avoirs
en titres, le rendement passéet la volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacentoud’unFNBàgestionpassive etde sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégiquede l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieurdes fourchettes suivantes :

Fondsd’actions sous-jacents 31 %à44 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 48 %à65 %

Fondsor/argent sous-jacents 4 %à8 %

Espèces, quasi-espèces et fondsdemarché
monétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvreenutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fondsdemarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactiques seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également au sous-conseiller
demodifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – oudemodifiergrandement les
pondérations – auprofit ouaudétrimentd’un secteur
en réponseàune conjoncture économique spécifique
ouanticipée. L’approchedeplacement prenden
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonctionde trois critères : lavalorisation, la conjoncture
économiqueainsi que la tendancedes cours ou le
renversementde cette tendance. Enconséquencede
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à unpays, une industrie, un secteurouun
typede titres à revenu fixe oude titres de créance si le
sous-conseillercroit qu’unpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixeoude titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur unebase relative.

Leportefeuille a reçuunedispense de l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %de sonactif net,
calculé à la valeurdemarchéaumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fondsnégociés enbourse qui
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argentoud’un indice qui tente de reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argentoudesdérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
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et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les placements détenusdans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseiller chargéde couvrir le risquede change couvrira
unepartie du risquedechangeduportefeuille.Onprévoit
que50 %durisquede change sera couvert en tout
temps.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises etdes
coûts excessifs qu’entraîne la couverturedemontants
nonstandardspourchaquedevise. Le sous-conseiller
chargéde la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille concluedes contrats de changeà termeafin
de couvrirou« assurer » le prixendollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
uneautremonnaie afin de réduire le risquede change. Le
sous-conseillerchargé de la couverturedu risquede
changene tentera pasdeprévoir les fluctuations des taux
de change, pas plus qu’il ne tentera de spéculer surcelles-
ci. En sus des contrats de changeà terme, le portefeuille
peut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés oud’autres dérivés aux fins des activités de
couverturedécrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliserdesdérivés enguise de
couverture contre les risquespossibles depertes.

Pourdeplus amples renseignements sur lePortefeuille
de revenuéquilibré Tacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page327duprésent prospectus.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
représente tant les risques associés à unplacementdans
le fondsque les risques associés àunplacementdans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonctionde la
proportionde ses placements dans le portefeuille.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risqué lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent unportefeuille équilibré afin d’obtenir à la fois
un revenuet une appréciationducapital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuations de lavaleurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceuxd’uneautre catégorie deCatégorie de société
Invesco Inc. sansque cela donne lieuàdes gains en
capital imposables dans l’immédiat.

Le fondsne convientpasauxépargnants titulaires de
régimesenregistrés (p.ex., unREER, unFERR,unFRV,
unCRI, unFRRI, unFRRP,unRERI, unREEI, unREEE,
unCELI, unREIRetunFRVR).

Les séries T4et T6conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoir régulièrementdesdistributions.
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Les épargnants qui incluent ce fonds dans unportefeuille
faisant partie duService de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page38du
présent prospectus simplifié.

Politique enmatière de distributions

SériesA,F,PetPF

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4etT6

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévupourchaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an
en fonctiondu tauxdedistributionannuel cible (le « taux
dedistribution cible ») pourcette série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m série T4 : 4 %

m série T6 : 6 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires et/oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés enmars et les dividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendeset
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actionsdans le cadred’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) les dividendes ordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital

vous sera remboursémensuellement, le cas échéant, par
chèqueoupardépôtdirectdansvotre comptebancaire, à
moins quevous nedemandiezque cesdividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fondset ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendesordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains encapital annuels,
le cas échéant, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendesvous soient versés parchèqueousoient
déposésdirectementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et
pourront donner lieu au remboursement dumontant
intégral de votre investissement initial. À l’extérieur
d’un régime enregistré, un remboursementde capital
qui vous est versé n’est pas imposable immédiatement
entre vos mains, mais viendra réduire le PBRde vos
actions connexes.Toutefois, si les distributions sont
réinvesties dans des actions additionnelles du fonds, le
PBRsera majorédumontant réinvesti. Si une réduction
nette duPBRde vos actions fait en sorte que le PBR
devient inférieur à zéro, ce montant sera considéré
comme ungain en capital réalisé par vous et le PBRde
vos actions connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes duPBRseront traitées de la même
façon que les gains en capital que vous avez réalisés
hors d’un régime enregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital et/oude remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Nousneprésentonspas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.
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Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sérieP, de sériePF, de sérieT4, de
sérieT6etde sérieT8d’une fiducie de
fondscommundeplacement

Datedecréation SérieA : 25mai 2005
Série F : 25mai2005
Série I : 25mai 2005
SérieP : 16 septembre2010
SériePF :9août2011
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008
SérieT8 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %
SérieT8 : 1,75 %

Sous-conseillers InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille de croissanceéquilibré Tacticiel Invesco
cherche àobtenir uneappréciationducapital à long
terme. Leportefeuille investit dansunensemble diversifié
d’OPC.CesOPC investissent principalementdansdes
titres de participationoudes titres à revenu fixe et/ou
d’autres titres de créance. Leportefeuille accorde plus
d’importance auxOPCde titres departicipation. Le
portefeuille a recours à la répartition stratégiquede l’actif
pour répartir ses actifs entre lesOPC.

Les objectifs deplacementduportefeuille ne peuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants à une assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégiquede l’actif pour le
portefeuille est la suivante :

Catégorie d’actifs
(fondssous-jacents)

Répartition
stratégiquede l’actif

Actions 55 %

Revenu fixe 37 %

Or/argent 8 %

m sélectionne les fonds sous-jacents,ycompris lesOPCà
gestiondynamique, les fonds indiciels à gestionpassive
et les FNBgérésparnous, parundesmembresdenotre
groupeouunepersonneavecqui nousavonsdes liens
ouun tiers, etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
l’équipedegestiondeportefeuille peut, à sa seule
appréciationet en tout temps, changer la répartition
stratégiquede l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selonelle, les conditions économiques,
le potentiel de croissancedes actifs ou les risques
associés auplacementdans certaines catégories
d’actifs oucertains secteurs justifient un
tel changement;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placementdu fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent àgestionpassiveoud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
proportionsdes catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégiquede l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieurdes
fourchettes suivantes :
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Fondsd’actions sous-jacents 49 %à62 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 29 %à45 %

Fondsor/argent sous-jacents 5 %à 10 %

Espèces, quasi-espèceset fondsde
marchémonétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvre enutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds demarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactique seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également à l’équipede
gestiondeportefeuille demodifier rapidement la
compositionde l’actif duportefeuille – oudemodifier
grandement les pondérations – auprofit ouau
détrimentd’un secteuren réponse àune conjoncture
économique spécifiqueouanticipée. L’approchede
placement prendenconsidération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonctionde trois critères : la
valorisation, la conjoncture économiqueainsi que la
tendanceou le retournementde tendancedes cours.
Cette approchepeut faire en sorte que le portefeuille
restreigne sesplacements àunpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixe oude titres de
créance si l’équipe degestiondeportefeuille croit
qu’unpays, une industrie, un secteurouun typede
titres à revenu fixe oude titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories deplacements.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Lesplacements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à cesdevises peutavoir une
incidence sur le rendementdesplacements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couverturedu risquede change
couvrira unepartie de l’expositionauchangedu
portefeuille.Onprévoit actuellementqu’environ50 %de
l’expositionauchange sera couverte en tout temps.
Toutefois, lemaintiende cette couverture exactepourrait
nepas toujours être possible en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises etdes coûts
excessifs qu’entraîne la couverture demontants non
standards pourchaquedevise. Le sous-conseiller chargé
de la couvertureduchangeduportefeuille fera en sorte
que le portefeuille conclutdes contrats de changedegré
àgré pourcouvrirou« assurer » le prixendollars
canadiens desplacements des fonds sous-jacents qui
sont libellés endevises afin de réduire le risque lié à
l’expositionauchange. Le sous-conseiller chargéde la
couverture duchangene tentera pas deprévoir les
fluctuationsdu changeni de spéculer surcelles-ci. Enplus
des contrats de changedegré àgré, le portefeuille peut
utiliserdes options, des contrats à termestandardisés et
d’autres dérivés pour se livrerauxactivités de couverture
décrites précédemment. Lesportefeuilles peuvent
également utiliserdesdérivés pour se couvrir à l’égard
d’autres possibilités deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
standardisé ouuncontrat à termedegréàgré, oua le
droitde recevoir unpaiement aux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendreunequantité
équivalentede l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardisé ouà termedegréà gréouduswap.
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Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la hausse de lavaleurdedevises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent unportefeuille équilibré dont l’accent estmis
sur l’appréciationdu capital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuations de lavaleurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les séries T4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I, PetPF

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans leportefeuille si vousdétenezvosparts
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdistributions, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
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montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Desdistributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nous
vousversons les distributionsmensuelles parchèqueou
pardépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, àmoins que
vousnedemandiezque ces distributionsvous soient
versées parchèqueousoientdéposéesdirectementdans
votre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que

vous avez réalisé, et le PBRdevos parts connexes sera
alors dezéro. Les autres réductions nettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedes gains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
desdistributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 22,45 $ 70,77 $ 124,04 $ 282,34 $

Série F 10,76 $ 33,93 $ 59,47 $ 135,37 $

SérieP 10,97 $ 34,58 $ 60,60 $ 137,95 $

SérieT4 21,73 $ 68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

SérieT6 21,73 $ 68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

SérieT8 21,42 $ 67,53 $ 118,37 $ 269,45 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les parts de
série PFdu fondspuisque cette série est nouvelle.
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Catégorie Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco
deCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieP,
de sériePF, de série T4, de série T6etde
sérieT8d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : le 28avril 2011
Série F : le28avril 2011
SérieP : le 28avril 2011
SériePF : le 28avril 2011
SérieT4 : le 28avril 2011
SérieT6 : le 28avril 2011
SérieT8 : le 28avril 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %
SérieT8 : 1,75 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie Portefeuille de croissanceéquilibré Tacticiel
Invesco chercheàobtenir une appréciationducapital à
long terme.

Le fondsa l’intentiond’atteindre cetobjectif en
investissant la quasi-totalité de sonactif dans desparts
de série I duPortefeuille de croissanceéquilibré Tacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ceportefeuille.

Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fondspeut investirdansd’autresOPC,ycompris des
fonds négociés enbourse, identiques ouengrandepartie
semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille investit.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs deplacement, le fonds investira
la quasi-totalité de sonactif dans desparts de série I
duportefeuille.

Leportefeuille chercheàobtenir une appréciationdu
capital à long termeen investissantdans une composition
diversifiée d’OPCetde fondsnégociés enbourse qui
investissent principalementdans des titres de
participationoudes titres à revenu fixe et/oud’autres
titres de créance; cependant, le portefeuille accorde plus
d’importanceauxOPCde titres de participation et aux
fondsnégociés enbourse. Leportefeuille détermine ses
placements uniquement selondes principes de
répartitionde l’actif. Les objectifs deplacementdu fonds
sont pour l’essentiel semblables à ceuxduportefeuille.

Le fonds aobtenu l’approbationdesAutorités
canadiennes envaleursmobilières afin d’être dispensé de
certainesdes règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans leRèglement81-102, permettant ainsi au
fondsd’acheterdes titres d’OPC lorsque cesOPC
détiennent, directementou indirectement, 10 %ouplus
des titres d’autresOPC.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
duportefeuille.

Si le sous-conseillerestd’avis qu’il n’est plus possible
d’investirdans des parts de série I duportefeuille, les
stratégies deplacement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autresOPC,ycompris des fonds
négociés enbourse, qui sont identiques ouengrande
partie semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille
effectuedes placements dont les proportions sonten
grandepartie similaires. Le fondsparailleurs devrait
adopter lesmêmes stratégies de placementque
le portefeuille.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenterde se couvrir à l’égard depertes possibles.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés à des fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres quede couverture, les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
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réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fonds envuede lui permettre i) de concluredes swaps de
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de changeà
termequi ont, dans chaque cas, uneduréedeplus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créanceà tauxvariable etdes
titres des fondsdegestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fondsdétient
unepositionacheteur sur uncontrat à termestandardisé
ouuncontrat à termedegréà gré, oua le droit de
recevoir unpaiementaux termesd’un swap, undroit ou
uneobligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Stratégies deplacementduportefeuille

Pouratteindre les objectifs deplacementduportefeuille,
le sous-conseiller chargéde la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégiquede l’actif pour le
portefeuille est la suivante :

Catégorie d’actifs
(fondssous-jacents)

Répartition
stratégiquede l’actif

Actions 55 %

Revenu fixe 37 %

Or/argent 8 %

m sélectionnera les fonds sous-jacents,ycompris lesOPC
àgestiondynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNBgéréspar nous, par undesmembres
denotre groupeouunepersonneavecqui nous avons
des liensouun tiers etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciationet en
tout temps, changer la répartition stratégiquede l’actif,
les fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon lui,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sapondération, les
objectifs et stratégies de placementdu fonds, les avoirs
en titres, le rendement passéet la volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent àgestionpassiveoud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégiquede l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieurdes fourchettes suivantes :

Fondsd’actions sous-jacents 49 %à62 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 29 %à45 %

Fondsor/argent sous-jacents 5 %à 10 %

Espèces, quasi-espèces et fondsde
marchémonétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvreenutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fondsdemarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactiques seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également au sous-conseiller
demodifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – oudemodifiergrandement les
pondérations – auprofit ouaudétrimentd’un secteur
en réponseàune conjoncture économique spécifique
ouanticipée. L’approchedeplacement prenden
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonctionde trois critères : lavalorisation, la conjoncture
économiqueainsi que la tendancedes cours ou le
renversementde cette tendance. Enconséquencede
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à unpays, une industrie, un secteurouun
typede titres à revenu fixe oude titres de créance si le
sous-conseillercroit qu’unpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixeoude titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur unebase relative.

Leportefeuille a reçuunedispense de l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %de sonactif net,
calculé à la valeurdemarchéaumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fondsnégociés enbourse qui
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
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l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les placements détenusdans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseiller chargéde couvrir le risquede change couvrira
unepartie du risquedechangeduportefeuille.Onprévoit
que50 %durisquede change sera couvert en tout
temps.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises etdes
coûts excessifs qu’entraîne la couverturedemontants
nonstandardspourchaquedevise. Le sous-conseiller
chargéde la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille concluedes contrats de changeà termeafin
de couvrirou« assurer » le prixendollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
uneautremonnaie afin de réduire le risquede change. Le
sous-conseillerchargé de la couverturedu risquede
changene tentera pasdeprévoir les fluctuations des taux
de change, pas plus qu’il ne tentera de spéculer surcelles-
ci. En sus des contrats de changeà terme, le portefeuille
peut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés oud’autres dérivés aux fins des activités de
couverturedécrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliserdesdérivés enguise de
couverture contre les risquespossibles depertes.

Pourdeplus amples renseignements sur lePortefeuille
de croissanceéquilibré Tacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page335duprésent prospectus.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
représente tant les risques associés à unplacementdans
le fondsque les risques associés àunplacementdans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonctionde la
proportionde ses placements dans le portefeuille.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risqué lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, unépargnantdétenait 12,77 %
desactions du fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque
lié auxopérations importantesà la page 11 pour la
descriptiondes risquesque comporte le rachat éventuel
de ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m désirent unportefeuille équilibré dont l’accent estmis
sur l’appréciationdu capital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuations de lavaleurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceuxd’uneautre catégorie deCatégorie de société
Invesco Inc. sansque cela donne lieuàdes gains en
capital imposables dans l’immédiat.
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Le fondsneconvientpasauxépargnants titulaires de
régimesenregistrés (p.ex., unREER,unFERR,unFRV,
unCRI, unFRRI, unFRRP,unRERI, unREEI, unREEE,
unCELI, unREIRetunFRVR).

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoir régulièrementdes distributions.

Les épargnants qui incluent ce fonds dans unportefeuille
faisant partie duService de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page38du
présent prospectus simplifié.

Politique enmatière de distributions

SériesA,F,PetPF

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévupourchaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an
en fonctiondu tauxdedistributionannuel cible (le « taux
dedistribution cible ») pourcette série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m série T4 : 4 %

m série T6 : 6 %

m série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerde dividendes ordinaires et/ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un

mois à l’autre. Des dividendes ordinaires
supplémentaires, le cas échéant, seront versés enmars
et les dividendes sur les gains en capital, le cas échéant,
seront versés enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) les dividendesordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursémensuellement, le cas échéant, par
chèqueoupardépôtdirectdansvotre comptebancaire, à
moins quevous nedemandiezque cesdividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fondset ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendesordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains encapital annuels,
le cas échéant, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendesvous soient versés parchèqueousoient
déposésdirectementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et
pourront donner lieu au remboursementdumontant
intégral devotre investissement initial. À l’extérieurd’un
régimeenregistré, un remboursementde capital qui
vous est versé n’est pas imposable immédiatement
entre vosmains, maisviendra réduire le PBRde vos
actions connexes.Toutefois, si les distributions sont
réinvesties dans des actions additionnelles du fonds, le
PBRsera majoré dumontant réinvesti. Si une réduction
nette duPBRdevos actions fait en sorte que le PBR
devient inférieur à zéro, ce montant sera considéré
commeungain en capital réalisé par vous et le PBRde
vos actions connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBRseront traitées de lamême
façon que les gains en capital que vous avez réalisés
hors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital et/oude remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Nousneprésentonspas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.
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Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sérieP, de sériePF, de sérieT4, de
sérieT6etde sérieT8d’une fiducie de
fondscommundeplacement

Datedecréation SérieA : 25mai 2005
Série F : 25mai2005
Série I : 25mai 2005
SérieP : 16 septembre2010
SériePF :9août2011
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008
SérieT8 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %
SérieT8 : 1,75 %

Sous-conseillers InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille de croissanceTacticiel Invesco cherche à
obtenir uneappréciationducapital à long terme. Le
portefeuille investit dans unensemble diversifié d’OPC.
CesOPC investissent principalementdans des titres de
participation. Leportefeuille investit également,mais
dans unemoindremesure, dans desOPCqui investissent
principalementdansdes titres à revenu fixe et/ou
d’autres titres de créancepourobtenir une stabilité et
unediversificationaccrues. Le portefeuille a recours à la
répartition stratégiquede l’actif pour répartir ses actifs
entre lesOPC.

Lesobjectifs de placementduportefeuille nepeuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégiquede l’actif pour le
portefeuille est la suivante :

Catégorie d’actifs
(fondssous-jacents)

Répartition
stratégiquede l’actif

Actions 74 %

Revenu fixe 18 %

Or/argent 8 %

m sélectionne les fonds sous-jacents,ycompris lesOPCà
gestiondynamique, les fonds indiciels à gestionpassive
et les FNBgérésparnous, parundesmembresdenotre
groupeouunepersonneavecqui nousavonsdes liens
ouun tiers, etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
l’équipedegestiondeportefeuille peut, à sa seule
appréciationet en tout temps, changer la répartition
stratégiquede l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selonelle, les conditions économiques,
le potentiel de croissancedes actifs ou les risques
associés auplacementdans certaines catégories
d’actifs oucertains secteurs justifient un
tel changement;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placementdu fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent àgestionpassiveoud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
proportionsdes catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégiquede l’actif, les proportions des
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catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieurdes
fourchettes suivantes :

Fondsd’actions sous-jacents 67 %à80 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 10 %à27 %

Fondsor/argent sous-jacents 6 %à 10 %

Espèces, quasi-espèceset fondsde
marchémonétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvre enutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds demarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactique seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également à l’équipede
gestiondeportefeuille demodifier rapidement la
compositionde l’actif duportefeuille – oudemodifier
grandement les pondérations – auprofit ouau
détrimentd’un secteuren réponse àune conjoncture
économique spécifiqueouanticipée. L’approchede
placement prendenconsidération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonctionde trois critères : la
valorisation, la conjoncture économiqueainsi que la
tendanceou le retournementde tendancedes cours.
Cette approchepeut faire en sorte que le portefeuille
restreigne sesplacements àunpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixe oude titres de
créance si l’équipe degestiondeportefeuille croit
qu’unpays, une industrie, un secteurouun typede
titres à revenu fixe oude titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories deplacements.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le

rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise desdérivés.

Lesplacements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à cesdevises peutavoir une
incidence sur le rendementdesplacements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchange couvrira
unepartie de l’expositionauchangeduportefeuille.On
prévoitqu’environ50 %de l’expositionauchange sera
couverte en tout temps.Toutefois, lemaintiende cette
couverture exacte pourrait ne pas toujours être possible
en raison, entre autres, de la difficulté de couvrir
certaines devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la
couverture demontants nonstandardspourchaque
devise. Le sous-conseiller chargéde la couverture du
changeduportefeuille fera en sorte que le portefeuille
conclutdes contrats de changedegréà grépourcouvrir
ou« assurer » le prixendollars canadiensdes
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
devises afin de réduire le risque lié à l’expositionau
change. Le sous-conseiller chargéde la couverturedu
changene tentera pas deprévoir les fluctuationsdu
changeoude spéculer surcelles-ci. Enplus des contrats
de changedegréà gré, le portefeuille peut utiliserdes
options, des contrats à termestandardisés etd’autres
dérivés pour se livrerauxactivités de couverturedécrites
précédemment. Lesportefeuilles peuvent également
utiliserdes dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres
possibilités deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans; ii)
d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
standardisé ouuncontrat à termedegréàgré, oua le
droitde recevoir unpaiement aux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendreunequantité
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équivalente de l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardiséouà termedegré àgré oudu swap.

Le fondsa recours à une stratégie degestiondynamique
qui peut entraîner une rotationdes titres enportefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

m le fonds peut réaliserdes gains encapital imposables
qui pourraient vous être transmis;

m les frais d’opérations plus élevés, qui constituentdes
frais du fonds etqui sont payés àmême l’actifde
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar

canadienpar rapport à celle desdevises n’éliminera pas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la haussede la valeurde devises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent une appréciationducapital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuations de lavaleurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne.

Les séries T4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I, PetPF

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans leportefeuille si vousdétenezvosparts
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdistributions, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.
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Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Lesproportions respectives du revenunetetdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Desdistributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdes distributions degains en capital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nous
vousversons les distributionsmensuelles parchèqueou
pardépôtdirectdansvotre compte bancaire, àmoins que
vousnedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, àmoins que
vousnedemandiezque ces distributionsvous soient
versées parchèqueousoientdéposéesdirectementdans
votre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception

desdistributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 23,06 $ 72,70 $ 127,43 $ 290,08 $

Série F 11,58 $ 36,51 $ 64,00 $ 145,68 $

SérieP 11,28 $ 35,54 $ 62,30 $ 141,82 $

SérieT4 22,55 $ 71,09 $ 124,60 $ 283,63 $

SérieT6 21,53 $ 67,86 $ 118,94 $ 270,74 $

SérieT8 22,76 $ 71,74 $ 125,74 $ 286,21 $

Nousn’avonspas indiquéde frais pour les parts de
série PFdu fondspuisque cette série est nouvelle.
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Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco
deCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieP,
de sériePF, de série T4, de série T6etde
sérieT8d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : le 28avril 2011
Série F : le28avril 2011
SérieP : le 28avril 2011
SériePF : le 28avril 2011
SérieT4 : le 28avril 2011
SérieT6 : le 28avril 2011
SérieT8 : le 28avril 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %
SérieT8 : 1,75 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie Portefeuille de croissanceTacticiel Invesco
cherche àobtenir uneappréciationducapital à
long terme.

Le fondsa l’intentiond’atteindre cetobjectif en
investissant la quasi-totalité de sonactif dans desparts
de série I duPortefeuille de croissanceTacticiel Invesco
(le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ceportefeuille.

Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fondspeut investirdansd’autresOPC,ycompris des
fonds négociés enbourse, identiques ouengrandepartie
semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille investit.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs deplacement, le fonds investira
la quasi-totalité de sonactif dans desparts de série I
duportefeuille.

Leportefeuille chercheàobtenir une appréciationdu
capital à long termeen investissantdans une composition
diversifiée d’OPCetde fondsnégociés enbourse qui
investissent principalementdans des titres de
participation. Le portefeuille investit également,mais
dans unemoindremesure, dansdesOPCetdes fonds
négociés enboursequi investissent principalementdans
des titres à revenu fixe et/oud’autres titres de créance
pourobtenir une stabilité et unediversificationaccrues.
Leportefeuille détermine ses placements uniquement
selondesprincipes de répartitionde l’actif. Les objectifs
deplacementdu fonds sont pour l’essentiel semblables à
ceuxduportefeuille.

Le fonds aobtenu l’approbationdesAutorités
canadiennes envaleursmobilières afin d’être dispensé de
certainesdes règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans leRèglement81-102, permettant ainsi au
fondsd’acheterdes titres d’OPC lorsque cesOPC
détiennent, directementou indirectement, 10 %ouplus
des titres d’autresOPC.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
duportefeuille.

Si le sous-conseillerestd’avis qu’il n’est plus possible
d’investirdans des parts de série I duportefeuille, les
stratégies deplacement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autresOPC,ycompris des fonds
négociés enbourse, qui sont identiques ouengrande
partie semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille
effectuedes placements dont les proportions sonten
grandepartie similaires. Le fondsparailleurs devrait
adopter lesmêmes stratégies de placementque
le portefeuille.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenterde se couvrir à l’égard depertes possibles.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés à des fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres quede couverture, les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
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réglementation canadienneenvaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispense accordéeau
fonds envuede lui permettre i) de concluredes swaps de
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de changeà
termequi ont, dans chaque cas, uneduréedeplus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créanceà tauxvariable etdes
titres des fondsdegestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fondsdétient
unepositionacheteur sur uncontrat à termestandardisé
ouuncontrat à termedegréà gré, oua le droit de
recevoir unpaiementaux termesd’un swap, undroit ou
uneobligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Stratégies deplacementduportefeuille

Pouratteindre les objectifs deplacementduportefeuille,
le sous-conseiller chargéde la répartitionde l’actif :

m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégiquede l’actif pour le
portefeuille est la suivante :

Catégorie d’actifs
(fondssous-jacents)

Répartition
stratégiquede l’actif

Actions 74 %

Revenu fixe 18 %

Or/argent 8 %

m sélectionnera les fonds sous-jacents,ycompris lesOPC
àgestiondynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNBgéréspar nous, par undesmembres
denotre groupeouunepersonneavecqui nous avons
des liensouun tiers etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciationet en
tout temps, changer la répartition stratégiquede l’actif,
les fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon lui,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sapondération, les
objectifs et stratégies de placementdu fonds, les avoirs
en titres, le rendement passéet la volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionpassive oud’unFNBetde sa

pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégiquede l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieurdes fourchettes suivantes :

Fondsd’actions sous-jacents 67 %à80 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 10 %à27 %

Fondsor/argent sous-jacents 6 %à 10 %

Espèces, quasi-espèces et fondsde
marchémonétaire 0 %à 10 %

L’approche tactique seramise enœuvreenutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fondsdemarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactiques seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également au sous-conseiller
demodifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – oudemodifiergrandement les
pondérations – auprofit ouaudétrimentd’un secteur
en réponseàune conjoncture économique spécifique
ouanticipée. L’approchedeplacement prenden
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonctionde trois critères : lavalorisation, la conjoncture
économiqueainsi que la tendancedes cours ou le
renversementde cette tendance. Enconséquencede
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à unpays, une industrie, un secteurouun
typede titres à revenu fixe oude titres de créance si le
sous-conseillercroit qu’unpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixeoude titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur unebase relative.

Leportefeuille a reçuunedispense de l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %de sonactif net,
calculé à la valeurdemarchéaumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fondsnégociés enbourse qui
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argentoud’un indice qui tente de reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
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l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les placements détenusdans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseiller chargéde couvrir le risquede change couvrira
unepartie du risquedechangeduportefeuille.Onprévoit
que50 %durisquede change sera couvert en tout
temps.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises etdes
coûts excessifs qu’entraîne la couverturedemontants
nonstandardspourchaquedevise. Le sous-conseiller
chargéde la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille concluedes contrats de changeà termeafin
de couvrirou« assurer » le prixendollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
uneautremonnaie afin de réduire le risquede change. Le
sous-conseillerchargé de la couverturedu risquede
changene tentera pasdeprévoir les fluctuations des taux
de change, pas plus qu’il ne tentera de spéculer à l’égard
de ceux-ci. En sus des contrats de changeà terme, le
portefeuille peut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés oud’autres dérivés aux fins des activités de
couverturedécrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliserdesdérivés enguise de
couverture contre les risquespossibles depertes.

Pourdeplus amples renseignements sur lePortefeuille
de croissanceTacticiel Invesco,veuillez vous reporter à la
page356duprésent prospectus.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
représente tant les risques associés à unplacementdans
le fondsque les risques associés àunplacementdans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonctionde la
proportionde ses placements dans le portefeuille.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risqué lié à la répartitionde „
l’actif

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétéde „
placementà capital variable

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations „
importantes

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, trois épargnants détenaient
respectivement 28,18 %,10,01 %et 10,01 %desactions
du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux
opérations importantesà la page 11 pour la description
des risques que comporte le rachat éventuel de
ces actions.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent une appréciationducapital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuations de lavaleurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risque inférieur à
lamoyenne;

m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceuxd’uneautre catégorie deCatégorie de société
Invesco Inc. sansque cela donne lieuàdes gains en
capital imposables dans l’immédiat.
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Le fondsneconvientpasauxépargnants titulaires de
régimesenregistrés (p.ex., unREER,unFERR,unFRV,
unCRI, unFRRI, unFRRP,unRERI, unREEI, unREEE,
unCELI, unREIRetunFRVR).

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoir régulièrementdes distributions.

Les épargnants qui incluent ce fonds dans unportefeuille
faisant partie duService de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page38du
présent prospectus simplifié.

Politique enmatière de distributions

SériesA,F,PetPF

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévupourchaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an
en fonctiondu tauxdedistributionannuel cible (le « taux
dedistribution cible ») pourcette série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m série T4 : 4 %

m série T6 : 6 %

m série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires et/oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,

le cas échéant, seront versés enmars et les dividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) les dividendesordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursémensuellement, le cas échéant, par
chèqueoupardépôtdirectdansvotre comptebancaire, à
moins quevous nedemandiezque cesdividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fondset ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendesordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains encapital annuels,
le cas échéant, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendesvous soient versés parchèqueousoient
déposésdirectementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiètement sur votre investissement initial et pourront
donner lieuau remboursementdumontant intégral de
votre investissement initial. À l’extérieurd’un régime
enregistré, un remboursementde capital qui vous est
versé n’est pas imposable immédiatemententre vos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonque les gains en
capital quevousavez réalisés hors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital et/oude remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Nousneprésentonspas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.
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Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sérieP, de sériePF, de sérieT4, de
sérieT6etde sérieT8d’une fiducie de
fondscommundeplacement

Datedecréation SérieA : 25mai 2005
Série F : 25mai2005
Série I : 25mai 2005
SérieP : 16 septembre2010
SériePF :9août2011
SérieT4 : 14août 2008
SérieT6 : 14août2008
SérieT8 : 14août2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %
SérieT8 : 1,75 %

Sous-conseillers InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange
InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille de croissancemaximumTacticiel Invesco
cherche àobtenir uneappréciationducapital à long
terme. Leportefeuille investit dansunensemble diversifié
d’OPC.CesOPC investissent principalementdansdes
titres de participation. Le portefeuille a recours à la
répartition stratégiquede l’actif pour répartir ses actifs
entre lesOPC.

Les objectifs deplacementduportefeuille ne peuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants à une assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartitionde l’actif :

m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents,y
compris les FNBquenousgéronsouquegère l’undes
membres denotre groupe, unepersonneavecqui nous
avonsdes liensouun tiers, conformément à la
répartition stratégiquede l’actif de 100 %enactions;

m sélectionne les fonds sous-jacents,ycompris lesOPCà
gestiondynamique, les fonds indiciels à gestionpassive
et les FNBgérésparnous, parundesmembresdenotre
groupeouunepersonneavecqui nousavonsdes liens
ouun tiers, etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
l’équipedegestiondeportefeuille peut, à sa seule
appréciationet en tout temps, changer la répartition
stratégiquede l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selonelle, les conditions économiques,
le potentiel de croissancedes actifs ou les risques
associés auplacementdans certaines catégories
d’actifs oucertains secteurs justifient un
tel changement;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placementdu fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadrede la sélectiond’un fonds sous-
jacent àgestionpassiveoud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fondsou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquerauneapprochedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
proportionsdes catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégiquede l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieurdes
fourchettes suivantes :

Fondsd’actions sous-jacents 92 %à 100 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 0 %à6 %

Fondsor/argent sous-jacents 0 %à2 %

Espèces, quasi-espèces et fondsde
marchémonétaire 0 %à8 %

L’approche tactique seramise enœuvreenutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fondsdemarché
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monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactique seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également à l’équipede
gestiondeportefeuille demodifier rapidement la
compositionde l’actif duportefeuille – oudemodifier
grandement les pondérations – auprofit ouau
détrimentd’un secteuren réponse àune conjoncture
économique spécifiqueouanticipée. L’approchede
placement prendenconsidération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonctionde trois critères : la
valorisation, la conjoncture économiqueainsi que la
tendanceou le retournementde tendancedes cours.
Cette approchepeut faire en sorte que le portefeuille
restreigne sesplacements àunpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixe oude titres de
créance si l’équipe degestiondeportefeuille croit
qu’unpays, une industrie, un secteurouun typede
titres à revenu fixe oude titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories deplacements.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les placements détenusdans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseiller chargéde la couvertureduchange couvrira
unepartie de l’expositionauchangeduportefeuille.On
prévoitqu’environ50 %de l’expositionauchange sera
couverte en tout temps.Toutefois, lemaintiende cette
couverture exactepourrait nepas toujours être possible
en raison, entre autres, de la difficulté de couvrir

certaines devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la
couverture demontants nonstandardspourchaque
devise. Le sous-conseiller chargéde la couverture du
changeduportefeuille fera en sorte que le portefeuille
conclutdes contrats de changedegréà grépourcouvrir
ou« assurer » le prixendollars canadiensdes
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
devises afin de réduire le risque lié à l’expositionau
change. Le sous-conseiller chargéde la couverturedu
changene tentera pas deprévoir les fluctuationsdu
changeoude spéculer surcelles-ci. Enplus des contrats
de changedegréà gré, le portefeuille peut utiliserdes
options, des contrats à termestandardisés etd’autres
dérivés pour se livrerauxactivités de couverturedécrites
précédemment. Lesportefeuilles peuvent également
utiliserdes dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres
possibilités deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
standardisé ouuncontrat à termedegréàgré, oua le
droitde recevoir unpaiement aux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendreunequantité
équivalentede l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardisé ouà termedegréà gréouduswap.

Quels sont les risquesassociés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fondsde fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés à unplacementdans le
portefeuille que les risques associés àunplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde ses placements dans ces
fonds sous-jacents.
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Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la hausse de lavaleurdedevises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent uneappréciationducapital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuationsde la valeurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen.

Les séries T4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoirdes distributions régulières.

Politique enmatière dedistributions

SériesA,F, I, PetPF

Lesdistributions, le caséchéant, sontverséesune fois l’an
endécembre.Nous réinvestissons automatiquement les
distributionsdans leportefeuille si vousdétenezvosparts
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadre d’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvosdistributions, sauf si
vous nous demandezdevous les payerparchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre compte bancaire.

Séries dedistributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les séries T-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série T-FLEXest rajusté
une fois parannéeen fonctiondu tauxdedistribution
annuel cible (le « tauxdedistribution cible ») de la
sérieT-FLEXetdesavaleur liquidativeà la finde l’exercice
précédent.Vous pouvez, surdemande, obtenirauprès de
nousdes précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m Série T4 : 4 %

m Série T6 : 6 %

m Série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Lesdistributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il ya lieu, etdesdistributionsdegains encapital
réalisés, s’il ya lieu, seront versées tous les ans
endécembre.

Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenezvos parts dansun
régimeenregistré. Hors d’un régimeenregistré, i) nous
vousversons les distributionsmensuelles parchèqueou
pardépôtdirectdansvotre comptebancaire, àmoins que
vous nedemandiezqu’elles soient réinvesties dans le
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portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, àmoins que
vousnedemandiezque ces distributionsvous soient
versées parchèqueousoientdéposéesdirectementdans
votre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlantde la réception
des distributions (ycompris les remboursements de
capital) sur les sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,
consultez la rubriqueFrais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevésoumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 23,68 $ 74,65 $ 130,83 $ 297,81 $

Série F 11,28 $ 35,54 $ 62,30 $ 141,82 $

SérieP 10,66 $ 33,61 $ 58,90 $ 134,08 $

SérieT4 22,96 $ 72,38 $ 126,87 $ 288,79 $

SérieT6 22,24 $ 70,12 $ 122,90 $ 279,76 $

SérieT8 23,17 $ 73,03 $ 128,00 $ 291,37 $

Nousn’avons pas indiquéde frais pour les parts de
sériePFdu fonds puisque cette série est nouvelle.
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Catégorie Portefeuille de croissance maximum
Tacticiel Invesco
deCatégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Typed’OPC Répartition stratégiquede l’actif

Titres offerts Actionsde sérieA, de série F, de sérieP,
de sériePF, de série T4, de série T6etde
sérieT8d’une sociétédeplacement à
capital variable

Datedecréation SérieA : le 28avril 2011
Série F : le28avril 2011
SérieP : le 28avril 2011
SériePF : le 28avril 2011
SérieT4 : le 28avril 2011
SérieT6 : le 28avril 2011
SérieT8 : le 28avril 2011

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
SérieP : 1,65 %
SériePF :0,65 %
SérieT4 : 1,75 %
SérieT6 : 1,75 %
SérieT8 : 1,75 %

Sous-conseiller InvescoAdvisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type deplacements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LaCatégorie Portefeuille de croissancemaximum
Tacticiel Invesco cherche àobtenir uneappréciationdu
capital à long terme.

Le fondsa l’intentiond’atteindre cetobjectif en
investissant la quasi-totalité de sonactif dans desparts
de série I duPortefeuille de croissancemaximumTacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ceportefeuille.

Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fondspeut investirdansd’autresOPC,ycompris des
fonds négociés enbourse, identiques ouengrandepartie
semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille investit.

Les objectifs deplacementdu fonds nepeuvent être
modifiés sans l’approbationde lamajorité des épargnants
àune assemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs deplacement, le fonds investira
la quasi-totalité de sonactif dans desparts de série I
duportefeuille.

Leportefeuille chercheàobtenir une appréciationdu
capital à long termeen investissantdans une composition
diversifiée d’OPCetde fondsnégociés enbourse qui
investissent principalementdans des titres de
participation. Le portefeuille détermine ses placements
uniquement selondes principes de répartitionde l’actif.
Les objectifs de placementdu fonds sont pour l’essentiel
semblables à ceuxduportefeuille.

Le fonds aobtenu l’approbationdesAutorités
canadiennes envaleursmobilières afin d’être dispensé de
certainesdes règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans leRèglement81-102, permettant ainsi au
fondsd’acheterdes titres d’OPC lorsque cesOPC
détiennent, directementou indirectement, 10 %ouplus
des titres d’autresOPC.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais degestionentre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
duportefeuille.

Si le sous-conseillerestd’avis qu’il n’est plus possible
d’investirdans des parts de série I duportefeuille, les
stratégies deplacement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autresOPC,ycompris des fonds
négociés enbourse, qui sont identiques ouengrande
partie semblables à ceuxdans lesquels le portefeuille
effectuedes placements dont les proportions sonten
grandepartie similaires. Le fondsparailleurs devrait
adopter lesmêmes stratégies de placementque
le portefeuille.

Le fonds peut utiliserdesdérivés, commedesoptions,
des contrats à termedegréà gré etdes contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
également tenterde se couvrir à l’égard de
pertes possibles.

Le fonds peut également utiliserdes dérivés à des fins
autres quede couverturepour investir indirectement
dans des titres ou surdesmarchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres quede couverture, les
options représenteront auplus 10 %de l’actif net
du fonds.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementdu fonds et respectera les exigencesde la
réglementation canadienne envaleursmobilières, telles
qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée au
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fonds envuede lui permettre i) de concluredes swaps de
tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de changeà
termequi ont, dans chaque cas, uneduréedeplus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créanceà tauxvariable etdes
titres des fondsdegestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fondsdétient
unepositionacheteur sur uncontrat à termestandardisé
ouuncontrat à termedegréà gré, oua le droit de
recevoir unpaiementaux termesd’un swap, undroit ou
uneobligationdevendreunequantité équivalente de
l’élément sous-jacentducontrat à terme standardiséouà
termedegré àgré ouduswap.

Stratégies deplacementduportefeuille

Pouratteindre les objectifs deplacementduportefeuille,
le sous-conseiller chargéde la répartitionde l’actif :

m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents,y
compris les fondsnégociés enbourse (FNB)quenous
gérons ouquegèreundesmembresdenotre groupe,
unepersonneavecqui nousavonsdes liens ouun tiers,
conformément à la répartition stratégiquede l’actifde
100 %enactions;

m sélectionnera les fonds sous-jacents,ycompris lesOPC
àgestiondynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNBgéréspar nous, par undesmembres
denotre groupeouunepersonneavecqui nous avons
des liensouun tiers etdétermine semestriellement la
pondérationde chaque fonds sous-jacent.Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciationet en
tout temps, changer la répartition stratégiquede l’actif,
les fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon lui,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionactive etde sapondération, les
objectifs et stratégies de placementdu fonds, les avoirs
en titres, le rendement passéet la volatilité antérieure;

m évalue, dans le cadre de la sélectiond’un fonds sous-
jacent à gestionpassive oud’unFNBetde sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNBest censé
reproduire ou représenter;

m appliquera une approchedeplacementaxée sur la
répartition tactiquede l’actif à unepartie représentant
jusqu’à 15 %duportefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,

selon la répartition stratégiquede l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieurdes fourchettes suivantes :

Fondsd’actions sous-jacents 92 %à 100 %

Fondsà revenu fixe sous-jacents 0 %à6 %

Fondsor/argent sous-jacents 0 %à2 %

Espèces, quasi-espèces et fondsde
marchémonétaire 0 %à8 %

L’approche tactique seramise enœuvreenutilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fondsdemarché
monétaire, des fonds indiciels à gestionpassive et/ou
des FNB. Les décisions enmatière deplacement
tactiques seront prisesmensuellement.

Cette approchepermet également au sous-conseiller
demodifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – oudemodifiergrandement les
pondérations – auprofit ouaudétrimentd’un secteur
en réponseàune conjoncture économique spécifique
ouanticipée. L’approchedeplacement prenden
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonctionde trois critères : lavalorisation, la conjoncture
économiqueainsi que la tendancedes cours ou le
renversementde cette tendance. Enconséquencede
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à unpays, une industrie, un secteurouun
typede titres à revenu fixe oude titres de créance si le
sous-conseillercroit qu’unpays, une industrie, un
secteurouun typede titres à revenu fixeoude titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur unebase relative.

Leportefeuille a reçuunedispense de l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %de sonactif net,
calculé à la valeurdemarchéaumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fondsnégociés enbourse qui
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argentoud’un indice qui tente de reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argentoudesdérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Lesplacements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
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rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Les placements détenusdans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises et la fluctuationdu
dollarcanadienpar rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseiller chargéde couvrir le risquede change couvrira
unepartie du risquedechangeduportefeuille.Onprévoit
que50 %durisquede change sera couvert en tout
temps.Toutefois, lemaintiende cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises etdes
coûts excessifs qu’entraîne la couverturedemontants
nonstandardspourchaquedevise. Le sous-conseiller
chargéde la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille concluedes contrats de changeà termeafin
de couvrirou« assurer » le prixendollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
uneautremonnaie afin de réduire le risquede change. Le
sous-conseillerchargé de la couverturedu risquede
changene tentera pasdeprévoir les fluctuations des taux
de change, pas plus qu’il ne tentera de spéculer surcelles-
ci. En sus des contrats de changeà terme, le portefeuille
peut utiliserdes options, des contrats à terme
standardisés oud’autres dérivés aux fins des activités de
couverturedécrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliserdesdérivés enguise de
couverture contre les risquespossibles depertes.

Pourdeplus amples renseignements sur lePortefeuille
de croissancemaximumTacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page366duprésent prospectus.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Le fondsétant un fonds de fonds, le tableauqui suit
représente tant les risques associés à unplacementdans
le fondsque les risques associés àunplacementdans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonctionde la
proportionde ses placements dans le portefeuille.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à lagestionactive „

Risqué lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié àune sociétédeplacement à
capital variable „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émisensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Endate du5 juillet 2011, quatre épargnants détenaient
respectivement 22,63 %,11,74 %,15,87 %et 16,03 %des
actionsdu fonds.Veuillez consulter la rubriqueRisque lié
auxopérations importantesà lapage 11 pour ladescription
des risques que comporte le rachat éventuel de ces parts.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m souhaitent une appréciationducapital à long terme;

m peuventacceptercertaines fluctuations de lavaleurdu
portefeuille à court et àmoyen termes;

m recherchent unplacement biendiversifié;

m peuvent s’accommoderd’un risquemoyen;

m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceuxd’uneautre catégorie deCatégorie de société
Invesco Inc. sansque cela donne lieuàdes gains en
capital imposables dans l’immédiat.

Le fondsne convientpasauxépargnants titulaires de
régimesenregistrés (p.ex., unREER, unFERR,unFRV,
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unCRI, unFRRI, unFRRP,unRERI, unREEI, unREEE,
unCELI, unREIRetunFRVR).

Les sériesT4,T6et T8conviennentauxépargnants qui
souhaitent recevoir régulièrementdes distributions.

Les épargnants qui incluent ce fonds dans unportefeuille
faisant partie duService de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page38du
présent prospectus simplifié.

Politique enmatière de distributions

SériesA,F,PetPF

Les dividendesordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains encapital, le cas
échéant, enmai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendesdans le fonds si vousdétenezvos actions
dans un régimeenregistré. Si votre placement n’est pas
détenudans le cadred’un régimeenregistré, nous
réinvestissons automatiquementvos dividendes, sauf si
vousnous demandezdevous les payer parchèqueoude
les déposerdirectementdansvotre comptebancaire.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les« sériesT-FLEX ») : sériesT4,T6
etT8

Les sériesT-FLEXont été créées pour vous offrir une
distributionannuelle globale paractionversée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Lemontant annuel
prévupourchaque série T-FLEXsera rajusté une fois l’an
en fonctiondu tauxdedistributionannuel cible (le « taux
dedistribution cible ») pourcette série T-FLEXetde sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, surdemande, obtenirauprèsdenousdes
précisions sur lemontant annuel prévu.

Actuellement, les tauxdedistribution cibles des séries
T-FLEXsont les suivants :

m série T4 : 4 %

m série T6 : 6 %

m série T8 : 8 %

Nousnous réservons le droitde rajuster les tauxde
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerdedividendesordinaires et/oude
remboursements de capital. La compositiondes
distributionsmensuelles sous formededividendes
ordinaires oude remboursements de capital variera d’un
moisà l’autre.Desdividendesordinaires supplémentaires,

le cas échéant, seront versés enmars et les dividendes
sur les gains encapital, le cas échéant, seront versés
enmai.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenezvos actions dans le cadre d’un régimeenregistré.
Hors d’un régimeenregistré, i) les dividendesordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursémensuellement, le cas échéant, par
chèqueoupardépôtdirectdansvotre comptebancaire, à
moins quevous nedemandiezque cesdividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fondset ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendesordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains encapital annuels,
le cas échéant, àmoins quevous nedemandiezque ces
dividendesvous soient versés parchèqueousoient
déposésdirectementdansvotre comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuà un
empiètement sur votre investissement initial et pourront
donner lieuau remboursementdumontant intégral de
votre investissement initial. À l’extérieurd’un régime
enregistré, un remboursementde capital qui vous est
versé n’est pas imposable immédiatemententre vos
mains,maisviendra réduire lePBRdevosactions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBRsera
majorédumontant réinvesti. Si une réductionnette du
PBRdevosactions fait en sorte que le PBRdevient
inférieur à zéro, cemontant sera considéré commeun
gainencapital réalisé par vouset le PBRdevosactions
connexes sera alors dezéro. Les autres réductionsnettes
duPBRseront traitées de lamême façonque les gains en
capital quevousavez réalisés hors d’un
régimeenregistré.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité sur les
incidences fiscales découlantde la réceptionde
dividendesordinaires, dedividendes sur les gains en
capital et/oude remboursements de capital sur les
sériesT-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Nousneprésentonspas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.
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Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco

Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco sont
conçuspour vouspermettre de convertir unepartie des
actifs quevous avezaccumulés endistributions
mensuelles périodiques aucours d’unepériode
déterminée.Vous devriezchoisir le portefeuille à
échéancierTacticiel Invescocomportant la duréequi vous
convient etqui tient comptedevosdifférentes sources de
revenuenconsultant votre conseiller.Chaqueportefeuille
à échéancier Tacticiel Invesco cherche àobtenir un
rendement à l’égard duplacementglobal jusqu’à sa
date cible.

Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invescooffrent
l’optiondeprocurerdesdistributionsmensuelles en
espècespériodiquespendant votre retraite ouau furet à
mesurequevousvous approchezde la retraite. La
distributionmensuelle quevous recevezn’est pas d’un
montantgaranti. Les portefeuilles à échéancier Tacticiel
Invescopeuvent nepas constituer une solution complète
à vos besoins de revenuà la retraite et nedevraient
constituerqu’unvoletd’une stratégie globale de revenu
de retraite.

Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invescoont
recours à une stratégie de répartitionde l’actif
dynamique et investissent principalementdansun
ensemble de fonds InvescoCanada etdeFNBqui, de leur
côté, investissentdans des titres departicipation, des
titres à revenu fixe et/oudes titres dumarchémonétaire.

La compositionde l’actif de chaqueportefeuille à
échéancier Tacticiel Invescoest rééquilibrée en
permanenceen fonctionde sa répartition stratégiquede
l’actif. Les fonds sous-jacents InvescoCanadaet les FNB
dans lesquels unportefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco investit peuvent changer à l’occasion, demême
que le pourcentagedesactifs duportefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco investis dans chaque fonds sous-jacent.
Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco sont
constitués pour faire en sorte que la répartitionde l’actif
entre les titres de participation, les titres à revenu fixe et
les titres dumarchémonétaire deviendragraduellement
plus prudente.Au fil du temps, unequantitémoindre de
l’actif de chaqueportefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco sera investie dans des fonds d’actions et uneplus
grandepartie de l’actif duportefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco sera investie dansdes fondsà revenu
fixe etdes fondsdumarchémonétaire, jusqu’à ceque le
portefeuille à échéancier Tacticiel Invescoatteigne sa
date cible. Ladate cible de chaqueportefeuille à
échéancier Tacticiel Invescoest aumois de décembrede
l’annéequi figuredans sadésignation.Ainsi, la date cible
duPortefeuille Tacticiel 2023 Invescoest endécembre
2023. Pourchoisir le portefeuille à échéancier Tacticiel
Invescoadéquat,vous devriezenvisager, entre autres, la
période aucours de laquelle vous cherchezà recevoirdes
versementsmensuels.

Le tableauci-aprèsvous indique lesvariations de la répartitionde l’actif cible au fil du tempspourchaqueportefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco :

OPC de titres de
participation et FNB

FCB d'or/d'argent

La répartition du portefeuille devient plus prudente au fil du temps 

Nombre d'années jusqu'à l'échéance

OPC de titres à revenu et FNB
Stratégie GlidePath pour gérer le risque et maximiser les rendements

OPC du marché monétaire et placements à court terme
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Vouspouvezobtenirauprèsdenous, sans frais, des
précisions sur la répartitionde l’actif courantedevotre
portefeuille à échéancier Tacticiel Invescoouvous
adresser à votre conseiller.

Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invescoont été
conçuspour vousprocurer unedistribution annuelle
globale par partqui est verséemensuellement (le
« montant annuel prévu »). Les distributions se
composentgénéralementd’un revenunetoud’un
remboursementde capital. Le tauxdedistribution cible
annuel (le « tauxdedistribution cible ») se fonde surune
analysequantitative des rendements antérieurs obtenus
sur lemarchéetd’autres facteurs et est conçu, sans
donnerdegarantie à ce titre, de façonà suivre le rythme
de l’inflationpendant la duréede chaqueportefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco. Selon les tauxd’inflation, les
rendements des placements et certains autres critères,
lesversementsmensuels peuvent refléter un tauxde
rendementqui est supérieurou inférieurau tauxde
l’inflationaucours d’une annéedonnée.

La distributionmensuelle quevous recevrez à l’égard de
chaquepartd’unportefeuille à échéancier Tacticiel
Invescodonnédont vousêtre propriétaire est fixée au
débutde chaqueannée et restera lamêmependant toute
l’année. Lemontant endollars desversementsmensuels
dépendra, entre autres facteurs, du tauxdedistribution
cible, des résultats desplacements duportefeuille à
échéancier Tacticiel Invescoetdumontant investi.Tout
revenugagnéqui est supérieurauxversementsmensuels
sera automatiquement réinvesti dans desparts
supplémentaires de lamêmesérie duportefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco.

Les distributions seront automatiquement réinvesties
dans le portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco si vous
détenez vos parts dansun régimeenregistré. Dans le cas
contraire, les distributions duportefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco seront automatiquement réinvesties
dans des parts supplémentaires duportefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco, àmoins quevousnenous
demandiezque les distributionsvous soient verséespar
chèqueoupar virementdansvotre comptebancaire.

Les tauxdedistribution cibles annuels prévus figurent
dans le tableau suivant :

Années jusqu’à ladatecible

Tauxde
distributioncible

annuel (%)

30 5,00

29 5,07

28 5,14

27 5,22

26 5,31

25 5,40

24 5,52

23 5,66

22 5,80

21 5,96

20 6,13

19 6,35

18 6,59

17 6,86

16 7,16

15 7,50

14 7,92

13 8,40

12 8,96

11 9,60

10 10,37

9 11,35

8 12,56

7 14,08

6 16,07

5 18,75

4 22,83

3 29,25

2 40,79

1 67,70

Il n’est pasprévuque le tauxdedistribution cible annuel
sera rajusté, bienquenousnous réservions le droitde le
faire si les circonstances le justifient.Vouspouvez
consulter le tauxdedistribution cible et lemodede calcul
dumontant annuel prévudevotre portefeuille à
échéancier Tacticiel Invescoà l’adressewww.invesco.ca
ouenvous adressant à votre conseiller.
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Lorsqu’unportefeuille à échéancier Tacticiel Invesco
atteint sa date cible, à notre appréciationet àunedate
quenous fixons, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués auxépargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructurationavec un fonds dumarchémonétaire
canadiendont nous, unmembredenotre groupeouune
personneavecqui nousavons des liens assurons la
gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.

La série suivanted’hypothèsesvise à illustrercomment
nous calculons les distributionsmensuelles aucours
d’une année civile donnée. Leshypothèses supposent
quevous investissez300 000 $dans le Portefeuille
Tacticiel 2023 Invesco (dont la date cible estd’environ 12
ans à compterde la dateduprésent prospectus simplifié).

Enpremier lieu, nous établissons lemontantdu
versement cible annuel pourchaque série d’un
portefeuille à échéancier Tacticiel Invescoenmultipliant
le tauxdedistributioncible annuel par lavaleur liquidative
de la série à la fin de l’année civile précédente (les
nombres réels peuvent varier) :

Tauxdedistribution
cible annuel

VLde lasérie
en find’année

Montantdu
versementcible
annuel de la série

8,40 % x 12,43 $ = 1,044 $/part

Ensuite, nous établissonsunmontantdeversement cible
annuel pourchaque série d’unportefeuille à échéancier
Tacticiel Invescoendivisant lemontantduversement
cible annuel par 12 (les nombres réels peuvent varier) :

Montantdu
versementcible
annuel de la série

Montantdu
versementcible

mensuel de la série

1,044 $ � 12 = 0,0870 $/part

Enfin, nous établissons lemontant endollars devotre
versementmensuel enmultipliant le nombredeparts de
la série dont vousêtes propriétaire par lemontantdu
versement ciblemensuel (lesnombres réels
peuvent varier) :

Nombredeparts
annuellesdétenues

Montantdu
versementcible

mensuel de la série
Versement
mensuel

24 135 x 0,0870 $/part = 21 00 $

Lemontant endollars devosversementsmensuels
devrait rester lemêmechaquemois au cours d’uneannée
civile donnée, pourautantque le nombredeparts que
vousdétenezdemeure constant aucours de l’année. Le
versementmensuel réel peut varier unpeuen raisonde
l’arrondissementdes chiffres. Engénéral, l’achatdeparts

supplémentaires et le rachatde parts d’unportefeuille à
échéancier Tacticiel Invescoaugmenterontou
diminueront, respectivement, lemontant endollars de
votre versementmensuel.

Les distributionsmensuelles périodiques de chaque
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco se
composerontgénéralement à la fois d’un revenuetd’un
remboursementde capital. Parexemple, si le revenunet
généré par les placements d’unportefeuille à échéancier
Tacticiel Invescoaucours d’unmois est inférieurau
montant endollars devotreversement pour lemois en
question, alors unepartie duversementmensuel
proviendra d’un remboursementde capital. Si lemontant
du revenud’unportefeuille à échéancier Tacticiel Invesco
généré aucours d’unmois donnéest égal ou supérieurau
montant endollars devotreversementmensuel pour le
mois enquestion, le versementmensuel intégral sera
alors un revenu. Ladistribution supplémentaire versée
pourunanse composeradu revenuetdesgains en
capital réalisés nécessaires pour réduire à néant l’impôt
que le portefeuille à échéancier Tacticiel Invescodoit
verser.Veuillez vous reporter à la rubrique Incidences
fiscales pour les épargnantsà la page57pourobtenirdes
détails sur l’incidenced’un remboursementde capital sur
vos parts.

Les renseignements présentés dans la présente section
ne sontdonnés qu’à titre indicatif.Vousdevriez consulter
votre conseillerafin dedéterminer le portefeuille à
échéancier Tacticiel Invescoqui convient lemieuxà vos
objectifs de retraite personnels.
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Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Fondsàéchéance

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I etde
sériePd’une fiducie de fondscommun
deplacement

Datedecréation SérieA : 2 juin2008
Série F : 2 juin2008
Série I : 2 juin2008
SérieP : 2 juin2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionet
de conseils

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I SérieP : 1,65 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesduportefeuille et pour la
répartitionde l’actif
InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange

Veuillez lire la section« Portefeuillesàéchéancier
Tacticiel Invesco »à lapage359avantde lire la section
« Détails sur le fonds »de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille Tacticiel 2023 Invesco cherche àprocurer
un rendementduplacementglobal jusqu’à sa date cible
tombantendécembre2023. Le rendementduplacement
global comprenddes intérêts, des dividendesetdesgains
encapital.

Le portefeuille utilise une répartitionde l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans desOPC, qui peuvent
comprendredes fondsnégociés enbourse (FNB), qui sont
gérés par le gestionnaire ouundesmembres de son
groupeouunedespersonnesavecqui il a des liens.Ces
OPC investissent principalementdans des titres à revenu
fixe et/oud’autres titres de créanceouprincipalement
dans des titres departicipation. Enoutre, le portefeuille
peut investirdirectementdansdes instruments du
marchémonétaire oud’autres titres de créanceà court
terme. Lorsque le portefeuille s’approchera de sa date
cible, uneproportion accrue de ses actifs sera investie

dans des fonds à revenu fixe, des fonds dumarché
monétaire et/oudes titres de créanceà court terme. Par
conséquent, la répartitionde l’actif duportefeuille
deviendradeplus enplus prudentepourmettre l’accent
sur la préservationducapital et le revenu.

Leportefeuille chercheàprocurer une source régulière
de revenuà ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciationdugestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs serontdistribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructurationavec un fondsdumarchémonétaire
canadiendont le gestionnaire, unmembrede songroupe
ouunepersonneavecqui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.

Lesobjectifs de placementduportefeuille nepeuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestion
deportefeuille :

m détermine la stratégie de répartitionde l’actif
dynamiqueduportefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence.Au 10 juin2011, la répartition stratégique
de l’actifduportefeuille était la suivante :

FNBou fondsd’actions 39 %

FNBou fondsà revenu fixe 41 %

FNBd’or/d’argent 4 %

OPCdumarchémonétaire etdeplacementsà court terme 16 %

m choisit pour le portefeuille lesOPCsous-jacents dont la
gestiondynamiqueest assurée parnous, unmembre
denotre groupeoudespersonnesayantdes liens avec
nous. Pource faire, l’équipe degestiondeportefeuille
évalue les objectifs et les stratégies de placement, les
avoirs en titres, le rendement passé et la volatilité
antérieure de chaque fonds sous-jacent;

m choisit pour le portefeuille les fonds indiciels sous-
jacents gérés passivementet les FNBadéquats. Pour
faire ce choix, l’équipedegestiondeportefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ouFNBest censé reproduire
ou représenter;
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m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pourqu’ils correspondent à la répartition
de l’actif cible.Chaqueannée, au furet àmesureque sa
date cible approche, la répartition stratégiquede l’actif
duportefeuille est rajustée pour refléter une
compositionde l’actif plus prudentemettantdavantage
l’accent sur la préservationducapital et le revenu. Le
tableau sous la rubriquePortefeuilles à échéancier
Tacticiel Invescoà la page359 illustre jusqu’à quel point
la répartition stratégiquede l’actif devrait varier
jusqu’à la date cible duportefeuille. L’équipe degestion
deportefeuille peut, à sonappréciation,modifier la
répartition stratégiquede l’actifafin demieuxatteindre
les objectifs de placementduportefeuille;

m ajouteraou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNBetdes fonds sous-jacents etdéterminera la
pondérationde chaqueFNBou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe degestiondeportefeuille peut, à
sa seule appréciationet en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selonelle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Le sous-conseiller chargéde la partie enespècesdu
portefeuille peut, à sonappréciation, investir unepartie
ou la totalité des actifs liquidesdirectementdansdes
instruments dumarchémonétaire oudansd’autres titres
de créanceà court terme. Le portefeuille peut investir la
partie enespèces de ses actifs dansdes titres de fondsdu
marchémonétaire quenous géronsouqui sontgérés par

unmembredenotre groupeouunepersonneavecqui
nousavonsdes liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le portefeuille
peutdégagerde celui-ci.

Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises, et les fluctuations de la
valeurdudollarcanadienpar rapportauxdevisespeuvent
avoir une incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchange s’efforcera
de couvriren totalité le risquede change lié à chaque
devise quedétient le fonds.Toutefois, selon toute
probabilité, il ne pourra pas toujours réussir à le faire en
raison, entre autres, de la difficulté de couvrircertaines
devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la couverture
demontants nonstandardspourchaquedevise. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclutdes
contrats de changedegréà grépourcouvrirou
« assurer » le prix endollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés endevises afin de
réduire le risque lié à l’expositionauchange. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille n’essaiera pas deprévoir les fluctuations du
tauxde change, ni de spéculer surcelles-ci. Enplus des
contrats de changedegréà gré, le fondpeut utiliserdes
options, des contrats à termeetd’autres dérivés pour se
livrerauxactivités de couverturedécrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
desdérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
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standardiséouuncontrat à termedegréà gré, oua le
droitde recevoir unpaiementaux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendre unequantité
équivalente de l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardiséouà termedegré àgré oudu swap.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique etdumarché, le portefeuille
pourrait ne pas être enmesure, en tout temps, de
protégerentièrement ses actifs sous-jacents contre
l’expositionauxdevises.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces

stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la haussede la valeurde devises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m sont à la retraite ouplanifient leur retraite;

m souhaitent unportefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée deplacementetde retrait conçue
pourconvertir les actifs enversementsmensuels
périodiques jusqu’en2023;

m peuvent s’accommoderd’un risquequi, inférieur à la
moyenne, devient très faible au furet àmesureque le
portefeuille s’approchede sa date cible. À l’heure
actuelle, le risqueduportefeuille est inférieur à
lamoyenne.

Politique enmatière dedistributions

Leportefeuille a été conçupour vousprocurer une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série sera rajusté une
fois l’anen fonctiondu tauxdedistribution cible annuel (le
« tauxdedistribution cible ») de la série etde lavaleur
liquidative de la série à la fin de l’annéeprécédente.Vous
pourrezobtenirauprès denous et surdemandedes
détails sur lemontant annuel prévu.

Pour 2011, le tauxdedistribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par partde chaque série à
la fin de l’annéeprécédente estde8,40 %.Pourconsulter
le tableau indiquant le tauxdedistribution cible prévu
pourchaqueannée jusqu’en2023, reportez-vous à la
rubriquePortefeuilles àéchéancier Tacticiel Invesco à la
page359.Nousnous réservons le droit de rajuster le taux
dedistribution cible si les circonstances le justifient.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, etde gains encapital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans lamesurenécessaire pourque le
portefeuille ne soit pas imposable.
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Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distributionannuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires duportefeuille et ii) les
distributionsmensuelles duportefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires duportefeuille, àmoins quevous ne
nousdemandiezquecesdistributionsvous soientversées
parchèqueouparunvirementdansvotre
comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Dans l’hypothèse où la plupartdes épargnants
demanderontque leurs distributions leur soient versées
enespèces, nousprévoyonsque la quasi-totalité des
actifs duportefeuille auront té distribués auxépargnants
d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille atteindra sa date
cible, à notre appréciationet à la date quenousaurons
déterminée, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués auxépargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructurationavec un fonds dumarchémonétaire
canadienexistantdont nous, unmembredenotre groupe
ouunepersonneavecqui nous avonsdes liens assurons
la gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité ence
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réceptiondedistributions (ycompris des
remboursements de capital) duportefeuille.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,

consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 22,55 $ 71,09 $ 124,60 $ 283,63 $

Série F 11,17 $ 35,22 $ 61,74 $ 140,53 $

SérieP 20,30 $ 63,98 $ 112,14 $ 255,27 $
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Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Fondsàéchéance

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I, de
sériePd’une fiducie de fondscommun
deplacement

Datedecréation SérieA : 2 juin2008
Série F : 2 juin2008
Série I : 2 juin2008
SérieP : 2 juin2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,65 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesduportefeuille et pour la
répartitionde l’actif
InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange

Veuillez lire la section« Portefeuillesàéchéancier
Tacticiel Invesco »à lapage359avantde lire la section
« Détails sur le fonds »de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille Tacticiel 2028 Invesco cherche àprocurer
un rendementduplacementglobal jusqu’à sa date cible
tombantendécembre2028. Le rendementduplacement
global comprenddes intérêts, des dividendesetdesgains
encapital.

Le portefeuille utilise une répartitionde l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans desOPC, qui peuvent
comprendredes fondsnégociés enbourse (FNB), qui sont
gérés par le gestionnaire ouundesmembres de son
groupeouunedespersonnesavecqui il a des liens.Ces
OPC investissent principalementdans des titres à revenu
fixe et/oud’autres titres de créanceouprincipalement
dans des titres departicipation. Enoutre, le portefeuille
peut investirdirectementdansdes instruments du
marchémonétaire oud’autres titres de créanceà court
terme. Lorsque le portefeuille s’approchera de sa date

cible, uneproportionaccruede ses actifs sera investie
dans des fonds à revenu fixe, des fonds dumarché
monétaire et/oudes titres de créanceà court terme. Par
conséquent, la répartitionde l’actif duportefeuille
deviendradeplus enplus prudentepourmettre l’accent
sur la préservationducapital et le revenu.

Leportefeuille chercheàprocurer une source régulière
de revenuà ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciationdugestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs serontdistribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructurationavec un fondsdumarchémonétaire
canadiendont le gestionnaire, unmembrede songroupe
ouunepersonneavecqui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.

Lesobjectifs de placementduportefeuille nepeuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestion
deportefeuille :

m détermine la stratégie de répartitionde l’actif
dynamiqueduportefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence.Au 10 juin2011, la répartition stratégique
de l’actifduportefeuille était la suivante :

FNBou fondsd’actions 45 %

FNBou fondsà revenu fixe 39 %

FNBd’or/d’argent 5 %

OPCdumarchémonétaireetdeplacementsàcourt terme 11 %

m choisit pour le portefeuille lesOPCsous-jacents dont la
gestiondynamiqueest assurée parnous, unmembre
denotre groupeoudespersonnesayantdes liens avec
nous. Pource faire, l’équipe degestiondeportefeuille
évalue les objectifs et les stratégies de placement, les
avoirs en titres, le rendement passé et la volatilité
antérieure de chaque fonds sous-jacent;

m choisit pour le portefeuille les fonds indiciels sous-
jacents gérés passivementet les FNBadéquats. Pour
faire ce choix, l’équipedegestiondeportefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ouFNBest censé reproduire
ou représenter;
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m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pourqu’ils correspondent à la répartition
stratégiquede l’actif. Chaqueannée, au furet àmesure
que sadate cible approche, la répartition stratégique
de l’actif duportefeuille est rajustéepour refléter une
compositionde l’actif plus prudentemettantdavantage
l’accent sur la préservationducapital et le revenu. Le
tableau sous la rubriquePortefeuilles à échéancier
Tacticiel Invescoà la page359 illustre jusqu’à quel point
la répartitionde l’actif devrait varier jusqu’à la date
cible duportefeuille. L’équipedegestiondeportefeuille
peut, à sonappréciation,modifier la répartition
stratégiquede l’actifafin demieuxatteindre les
objectifs deplacementduportefeuille;

m ajouteraou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNBetdes fonds sous-jacents etdéterminera la
pondérationde chaqueFNBou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe degestiondeportefeuille peut, à
sa seule appréciationet en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selonelle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Le sous-conseiller chargéde la partie enespècesdu
portefeuille peut, à sonappréciation, investir unepartie
ou la totalité des actifs liquidesdirectementdansdes
instruments dumarchémonétaire oudansd’autres titres
de créanceà court terme. Le portefeuille peut investir la
partie enespèces de ses actifs dansdes titres de fondsdu
marchémonétaire quenous géronsouqui sontgérés par

unmembredenotre groupeouunepersonneavecqui
nousavonsdes liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le portefeuille
peutdégagerde celui-ci.

Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises, et les fluctuations de la
valeurdudollarcanadienpar rapportauxdevisespeuvent
avoir une incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchange s’efforcera
de couvriren totalité le risquede change lié à chaque
devise quedétient le fonds.Toutefois, selon toute
probabilité, il ne pourra pas toujours réussir à le faire en
raison, entre autres, de la difficulté de couvrircertaines
devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la couverture
demontants nonstandardspourchaquedevise. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclutdes
contrats de changedegréà grépourcouvrirou
« assurer » le prix endollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés endevises afin de
réduire le risque lié à l’expositionauchange. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille n’essaiera pas deprévoir les fluctuations du
tauxde change, ni de spéculer surcelles-ci. Enplus des
contrats de changedegréà gré, le fondpeut utiliserdes
options, des contrats à termeetd’autres dérivés pour se
livrerauxactivités de couverturedécrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
desdérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
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standardiséouuncontrat à termedegréà gré, oua le
droitde recevoir unpaiementaux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendre unequantité
équivalente de l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardiséouà termedegré àgré oudu swap.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique etdumarché, le portefeuille
pourrait ne pas être enmesure, en tout temps, de
protégerentièrement ses actifs sous-jacents contre
l’expositionauxdevises.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces

stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la haussede la valeurde devises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m sont à la retraite ouplanifient leur retraite;

m souhaitent unportefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée deplacementetde retrait conçue
pourconvertir les actifs enversementsmensuels
périodiques jusqu’en2028;

m peuvent s’accommoderd’un risquequi, inférieur à la
moyenneaudépart, devient très faible au furet à
mesure que le portefeuille s’approchede sa date cible.
À l’heure actuelle, le risqueduportefeuille est inférieur
à lamoyenne.

Politique enmatière dedistributions

Leportefeuille a été conçupour vousprocurer une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série sera rajusté une
fois l’anen fonctiondu tauxdedistribution cible annuel (le
« tauxdedistribution cible ») de la série etde lavaleur
liquidative de la série à la fin de l’annéeprécédente.Vous
pourrezobtenirauprès denous et surdemandedes
détails sur lemontant annuel prévu.

Pour 2011, le tauxdedistribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par partde chaque série à
la fin de l’annéeprécédente estde6,59 %.Pourconsulter
le tableau indiquant le tauxdedistribution cible prévu
pourchaqueannée jusqu’en2028, reportez-vous à la
rubriquePortefeuilles àéchéancier Tacticiel Invesco à la
page359.Nousnous réservons le droit de rajuster le taux
dedistribution cible si les circonstances le justifient.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, etde gains encapital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans lamesurenécessaire pourque le
portefeuille ne soit pas imposable.
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Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distributionannuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires duportefeuille et ii) les
distributionsmensuelles duportefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires duportefeuille, àmoins quevous ne
nousdemandiezquecesdistributionsvous soientversées
parchèqueouparunvirementdansvotre
comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Dans l’hypothèse où la plupartdes épargnants
demanderontque leurs distributions leur soient versées
enespèces, nousprévoyonsque la quasi-totalité des
actifs duportefeuille auront té distribués auxépargnants
d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille atteindra sa date
cible, à notre appréciationet à la date quenousaurons
déterminée, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués auxépargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructurationavec un fonds dumarchémonétaire
canadienexistantdont nous, unmembredenotre groupe
ouunepersonneavecqui nous avonsdes liens assurons
la gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité ence
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réceptiondedistributions (ycompris des
remboursements de capital) duportefeuille.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,

consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 22,76 $ 71,74 $ 125,74 $ 286,21 $

Série F 10,97 $ 34,58 $ 60,60 $ 137,95 $

SérieP 20,60 $ 64,95 $ 113,84 $ 259,14 $
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Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Fondsàéchéance

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I etde
sériePd’une fiducie de fondscommun
deplacement

Datedecréation SérieA : 2 juin2008
Série F : 2 juin2008
Série I : 2 juin2008
SérieP : 2 juin2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,65 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesduportefeuille et pour la
répartitionde l’actif
InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange

Veuillez lire la section« Portefeuillesàéchéancier
Tacticiel Invesco »à lapage359avantde lire la section
« Détails sur le fonds »de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille Tacticiel 2033 Invesco chercheàprocurer
un rendementduplacementglobal jusqu’à sa date cible
tombantendécembre2033. Le rendementduplacement
global comprenddes intérêts, des dividendesetdesgains
encapital.

Le portefeuille utilise une répartitionde l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans desOPC, qui peuvent
comprendredes fondsnégociés enbourse (FNB), qui sont
gérés par le gestionnaire ouundesmembres de son
groupeouunedespersonnesavecqui il a des liens.Ces
OPC investissent principalementdans des titres à revenu
fixe et/oud’autres titres de créanceouprincipalement
dans des titres departicipation. Enoutre, le portefeuille
peut investirdirectementdansdes instruments du
marchémonétaire oud’autres titres de créanceà court
terme. Lorsque le portefeuille s’approchera de sa date

cible, uneproportionaccruede ses actifs sera investie
dans des fonds à revenu fixe, des fonds dumarché
monétaire et/oudes titres de créanceà court terme. Par
conséquent, la répartitionde l’actif duportefeuille
deviendradeplus enplus prudentepourmettre l’accent
sur la préservationducapital et le revenu.

Leportefeuille chercheàprocurer une source régulière
de revenuà ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciationdugestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs serontdistribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructurationavec un fondsdumarchémonétaire
canadiendont le gestionnaire, unmembrede songroupe
ouunepersonneavecqui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.

Lesobjectifs de placementduportefeuille nepeuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestion
deportefeuille :

m détermine la stratégie de répartitionde l’actif
dynamiqueduportefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence.Au 10 juin2011, la répartition stratégique
de l’actifduportefeuille était la suivante :

FNBou fondsd’actions canadiennes 52 %

FNBou fondsà revenu fixe 37 %

FNBd’or/d’argent 5 %

OPCdumarchémonétaireetdeplacementsàcourt terme 6 %

m choisit pour le portefeuille lesOPCsous-jacents dont la
gestiondynamiqueest assurée parnous, unmembre
denotre groupeoudespersonnesayantdes liens avec
nous. Pource faire, l’équipe degestiondeportefeuille
évalue les objectifs et les stratégies de placement, les
avoirs en titres, le rendement passé et la volatilité
antérieure de chaque fonds sous-jacent;

m choisit pour le portefeuille les fonds indiciels sous-
jacents gérés passivementet les FNBadéquats. Pour
faire ce choix, l’équipedegestiondeportefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ouFNBest censé reproduire
ou représenter;
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m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pourqu’ils correspondent à la répartition
stratégiquede l’actif. Chaqueannée, au furet àmesure
que sadate cible approche, la répartition stratégique
de l’actif duportefeuille est rajustéepour refléter une
compositionde l’actif plus prudentemettantdavantage
l’accent sur la préservationducapital et le revenu. Le
tableau sous la rubriquePortefeuilles à échéancier
Tacticiel Invescoà la page359 illustre jusqu’à quel point
la répartition stratégiquede l’actif devrait varier
jusqu’à la date cible duportefeuille. L’équipe degestion
deportefeuille peut, à sonappréciation,modifier la
répartition stratégiquede l’actifafin demieuxatteindre
les objectifs de placementduportefeuille;

m ajouteraou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNBetdes fonds sous-jacents etdéterminera la
pondérationde chaqueFNBou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe degestiondeportefeuille peut, à
sa seule appréciationet en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selonelle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Le sous-conseiller chargéde la partie enespècesdu
portefeuille peut, à sonappréciation, investir unepartie
ou la totalité des actifs liquidesdirectementdansdes
instruments dumarchémonétaire oudansd’autres titres
de créanceà court terme. Le portefeuille peut investir la
partie enespèces de ses actifs dansdes titres de fondsdu
marchémonétaire quenous géronsouqui sontgérés par

unmembredenotre groupeouunepersonneavecqui
nousavonsdes liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le portefeuille
peutdégagerde celui-ci.

Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises, et les fluctuations de la
valeurdudollarcanadienpar rapportauxdevisespeuvent
avoir une incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchange s’efforcera
de couvriren totalité le risquede change lié à chaque
devise quedétient le fonds.Toutefois, selon toute
probabilité, il ne pourra pas toujours réussir à le faire en
raison, entre autres, de la difficulté de couvrircertaines
devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la couverture
demontants nonstandardspourchaquedevise. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclutdes
contrats de changedegréà grépourcouvrirou
« assurer » le prix endollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés endevises afin de
réduire le risque lié à l’expositionauchange. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille n’essaiera pas deprévoir les fluctuations du
tauxde change, ni de spéculer surcelles-ci. Enplus des
contrats de changedegréà gré, le fondpeut utiliserdes
options, des contrats à termeetd’autres dérivés pour se
livrerauxactivités de couverturedécrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
desdérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
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standardiséouuncontrat à termedegréà gré, oua le
droitde recevoir unpaiementaux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendre unequantité
équivalente de l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardiséouà termedegré àgré oudu swap.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique etdumarché, le portefeuille
pourrait ne pas être enmesure, en tout temps, de
protégerentièrement ses actifs sous-jacents contre
l’expositionauxdevises.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces

stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la haussede la valeurde devises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m sont à la retraite ouplanifient leur retraite;

m souhaitent unportefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée deplacementetde retrait conçue
pourconvertir les actifs enversementsmensuels
périodiques jusqu’en2033;

m peuvent s’accommoderd’un risquequi, inférieur à la
moyenneaudépart, devient très faible au furet à
mesure que le portefeuille s’approchede sa date cible.
À l’heure actuelle, le risqueduportefeuille est inférieur
à lamoyenne.

Politique enmatière dedistributions

Leportefeuille a été conçupour vousprocurer une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série sera rajusté une
fois l’anen fonctiondu tauxdedistribution cible annuel (le
« tauxdedistribution cible ») de la série etde lavaleur
liquidative de la série à la fin de l’annéeprécédente.Vous
pourrezobtenirauprès denous et surdemandedes
détails sur lemontant annuel prévu.

Pour 2011, le tauxdedistribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par partde chaque série à
la fin de l’annéeprécédente estde5,66 %.Pourconsulter
le tableau indiquant le tauxdedistribution cible prévu
pourchaqueannée jusqu’en2033, reportez-vous à la
rubriquePortefeuilles àéchéancier Tacticiel Invesco à la
page359.Nousnous réservons le droit de rajuster le taux
dedistribution cible si les circonstances le justifient.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, etde gains encapital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans lamesurenécessaire pourque le
portefeuille ne soit pas imposable.
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Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distributionannuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires duportefeuille et ii) les
distributionsmensuelles duportefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires duportefeuille, àmoins quevous ne
nousdemandiezquecesdistributionsvous soientversées
parchèqueouparunvirementdansvotre
comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Dans l’hypothèse où la plupartdes épargnants
demanderontque leurs distributions leur soient versées
enespèces, nousprévoyonsque la quasi-totalité des
actifs duportefeuille auront té distribués auxépargnants
d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille atteindra sa date
cible, à notre appréciationet à la date quenousaurons
déterminée, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués auxépargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructurationavec un fonds dumarchémonétaire
canadienexistantdont nous, unmembredenotre groupe
ouunepersonneavecqui nous avonsdes liens assurons
la gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité ence
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réceptiondedistributions (ycompris des
remboursements de capital) duportefeuille.

Frais du fonds pris encharge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableauci-dessous,

consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 22,86 $ 72,06 $ 126,30 $ 287,50 $

Série F 11,17 $ 35,22 $ 61,74 $ 140,53 $

SérieP 20,50 $ 64,63 $ 113,28 $ 257,85 $
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Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco

Détails sur le fonds

Typed’OPC Fondsàéchéance

Titres offerts Parts de sérieA, de série F, de série I etde
sériePd’une fiducie de fondscommun
deplacement

Datedecréation SérieA : 2 juin2008
Série F : 2 juin2008
Série I : 2 juin2008
SérieP : 2 juin2008

Admissibilité aux
régimesenregistrés

Placementadmissible pour les
régimesenregistrés

Frais degestionetde
conseils envaleurs

SérieA : 1,75 %
Série F :0,75 %
Série I : négociés et payésparchaque
épargnantde la série I
SérieP : 1,65 %

Sous-conseillers InvescoAdvisers, Inc.,
Atlanta,Géorgie, pour la partie en
espècesduportefeuille et pour la
répartitionde l’actif
InvescoAssetManagementLimited,
Londres,Angleterre, pour la couverture
durisquedechange

Veuillez lire la section« Portefeuillesàéchéancier
Tacticiel Invesco »à lapage359avantde lire la section
« Détails sur le fonds »de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?

Objectifs deplacement

LePortefeuille Tacticiel 2038 Invesco chercheàprocurer
un rendementduplacementglobal jusqu’à sa date cible
tombantendécembre2038. Le rendementduplacement
global comprenddes intérêts, des dividendesetdesgains
encapital.

Le portefeuille utilise une répartitionde l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans desOPC, qui peuvent
comprendredes FNBetdes fonds négociés enbourse
(FNB), qui sontgérés par le gestionnaire ouundes
membresde songroupeouunedespersonnesavecqui il
a des liens.CesOPC investissent principalementdansdes
titres à revenu fixe et/oud’autres titres de créanceou
principalementdansdes titres de participation. Enoutre,
le portefeuille peut investirdirectementdans des
instruments dumarchémonétaire oud’autres titres de
créance à court terme. Lorsque le portefeuille

s’approcherade sadate cible, une proportionaccrue de
ses actifs sera investie dans des fonds à revenu fixe, des
fondsdumarchémonétaire et/oudes titres de créanceà
court terme. Parconséquent, la répartitionde l’actifdu
portefeuille deviendra deplus enplus prudente pour
mettre l’accent sur la préservationducapital et le revenu.

Leportefeuille chercheàprocurer une source régulière
de revenuà ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciationdugestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs serontdistribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructurationavec un fondsdumarchémonétaire
canadiendont le gestionnaire, unmembrede songroupe
ouunepersonneavecqui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.

Lesobjectifs de placementduportefeuille nepeuvent
êtremodifiés sans l’approbationde lamajorité des
épargnants àuneassemblée convoquéepourexaminer
le changement.

Stratégies deplacement

Pour réalisercesobjectifs, l’équipedegestion
deportefeuille :

m détermine la stratégie de répartitionde l’actif
dynamiqueduportefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence.Au 10 juin2011, la répartition stratégique
de l’actifduportefeuille était la suivante :

FNBou fondsd’actions 59 %

FNBou fondsà revenu fixe 33 %

FNBd’or/d’argent 5 %

OPCdumarchémonétaireetdeplacementsàcourt terme 3 %

m choisit pour le portefeuille lesOPCsous-jacents dont la
gestiondynamiqueest assurée parnous, unmembre
denotre groupeoudespersonnesayantdes liens avec
nous. Pource faire, l’équipe degestiondeportefeuille
évalue les objectifs et les stratégies de placement, les
avoirs en titres, le rendement passé et la volatilité
antérieure de chaque fonds sous-jacent;

m choisit pour le portefeuille les fonds indiciels sous-
jacents gérés passivementet les FNBadéquats. Pour
faire ce choix, l’équipedegestiondeportefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ouFNBest censé reproduire
ou représenter;
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m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pourqu’ils correspondent à la répartition
stratégiquede l’actif. Chaqueannée, au furet àmesure
que sadate cible approche, la répartition stratégique
de l’actif duportefeuille est rajustéepour refléter une
compositionde l’actif plus prudentemettantdavantage
l’accent sur la préservationducapital et le revenu. Le
tableau sous la rubriquePortefeuilles à échéancier
Tacticiel Invescoà la page359 illustre jusqu’à quel point
la répartition stratégiquede l’actif devrait varier
jusqu’à la date cible duportefeuille. L’équipe degestion
deportefeuille peut, à sonappréciation,modifier la
répartition stratégiquede l’actifafin demieuxatteindre
les objectifs de placementduportefeuille;

m ajouteraou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNBetdes fonds sous-jacents etdéterminera la
pondérationde chaqueFNBou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe degestiondeportefeuille peut, à
sa seule appréciationet en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selonelle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés auplacementdans
certaines catégories d’actifs oucertains secteurs
justifient un tel changement.

Il n’yaura aucune répétitiondes frais de gestionentre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.

Le portefeuille a reçuunedispensede l’applicationde
certains règlements canadiens envaleursmobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 %desonactif net,
calculé à la valeurdemarché aumomentde l’achat au
total, dans l’or, des certificats d’or, l’argent, des certificats
d’argent, des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent et certains FNBd’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sontdes fonds négociés enboursequi
tententde reproduire le rendementde l’oret/oude
l’argent oud’un indicequi tentede reproduire le
rendementde l’oret/oude l’argent. Les FNBd’or/d’argent
peuvent investirdirectementou indirectementdans l’or,
l’argent oudes dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBNd’or/d’argent
comporteront certains risques,ycompris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en cequi
concerne la capacité duFNBd’or/d’argent à reproduire le
rendementd’un indice et le risque lié auxdérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.

Le sous-conseiller chargéde la partie enespècesdu
portefeuille peut, à sonappréciation, investir unepartie
ou la totalité des actifs liquidesdirectementdansdes
instruments dumarchémonétaire oudansd’autres titres
de créanceà court terme. Le portefeuille peut investir la
partie enespèces de ses actifs dansdes titres de fondsdu
marchémonétaire quenous géronsouqui sontgérés par

unmembredenotre groupeouunepersonneavecqui
nousavonsdes liens. Lorsqu’il prend cette décisionde
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombrede facteurs,ycompris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé endollars canadiensou
endollars américains et le rendementque le portefeuille
peutdégagerde celui-ci.

Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés endevises, et les fluctuations de la
valeurdudollarcanadienpar rapportauxdevisespeuvent
avoir une incidence sur le rendementdes placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchange s’efforcera
de couvriren totalité le risquede change lié à chaque
devise quedétient le fonds.Toutefois, selon toute
probabilité, il ne pourra pas toujours réussir à le faire en
raison, entre autres, de la difficulté de couvrircertaines
devises etdes coûts excessifs qu’entraîne la couverture
demontants nonstandardspourchaquedevise. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclutdes
contrats de changedegréà grépourcouvrirou
« assurer » le prix endollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés endevises afin de
réduire le risque lié à l’expositionauchange. Le sous-
conseillerchargé de la couvertureduchangedu
portefeuille n’essaiera pas deprévoir les fluctuations du
tauxde change, ni de spéculer surcelles-ci. Enplus des
contrats de changedegréà gré, le fondpeut utiliserdes
options, des contrats à termeetd’autres dérivés pour se
livrerauxactivités de couverturedécrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
desdérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
deperte.

Leportefeuille peut également utiliserdesdérivés à des
fins autres quede couverture pour investir indirectement
dansdes titres ou surdesmarchés financiers. Si elles sont
utilisées àdes fins autres quede couverture, les options
représenteront auplus 10 %de l’actif netduportefeuille.

Toute utilisationdedérivés sera conformeauxobjectifs
deplacementduportefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienneenvaleursmobilières,
telles qu’elles ont étémodifiées par la dispenseaccordée
auportefeuille envuede lui permettre i) de conclure des
swaps de tauxd’intérêt, des swaps surdéfaillanceou, à
des fins de couverture, des contrats de changeà terme
qui ontdans chaque casuneduréedeplus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets etd’autres titres de créancequi
sont liquides, des titres de créance à tauxvariable etdes
titres des fonds degestionde trésorerie InvescoCanada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient unepositionacheteur sur uncontrat à terme
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standardiséouuncontrat à termedegréà gré, oua le
droitde recevoir unpaiementaux termesd’un swap, un
droit ouuneobligationdevendre unequantité
équivalente de l’élément sous-jacentducontrat à terme
standardiséouà termedegré àgré oudu swap.

Quels sont les risques associés àun
placementdans le fonds?

Leportefeuille étant un fonds de fonds, le tableauqui suit
présente tant les risques associés àunplacementdans le
portefeuille que les risques associés à unplacementdans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonctionde la proportionde sesplacements dans ces
fonds sous-jacents.

Risques
Risque

principal
Risque

secondaire

Risque lié à la gestionactive „

Risque lié à la répartitionde l’actif „

Risquedediminutionducapital „

Risque lié auxmarchandises „

Risque lié aucrédit „

Risque lié auchange „

Risque lié auxdérivés „

Risque lié auxactions „

Risque lié auxplacements étrangers „

Risque lié aux fonds indiciels „

Risque lié aux tauxd’intérêt „

Risque lié auxopérations importantes „

Risque lié aux titres émis ensérie „

Risque lié à la spécialisation „

Le sous-conseiller chargéde la couverture duchange
cherchera à réduire l’incidencedes fluctuations entre le
dollar canadienet les devises sur le portefeuille aumoyen
des stratégies qui, à sonavis, sont lesmieuxadaptées
dans les circonstances. Il tiendra comptede facteurs tels
que le typededérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique etdumarché, le portefeuille
pourrait ne pas être enmesure, en tout temps, de
protégerentièrement ses actifs sous-jacents contre
l’expositionauxdevises.

Le recours à des stratégies envuede la protectiondu
portefeuille contre les fluctuations de lavaleurdudollar
canadienpar rapport à celle des devises n’éliminerapas
les fluctuations ducours des titres enportefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres enportefeuille accusent unebaisse.Ces

stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
ungainpar suite de la haussede la valeurde devises par
rapport audollarcanadien.

Pour unedescriptiondétaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubriqueQuels sont les risques
propres àunplacementdansunorganismedeplacement
collectif?auxpages5à 14.

Àqui s’adresse ce fonds?

Auxépargnants qui :

m sont à la retraite ouplanifient leur retraite;

m souhaitent unportefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée deplacementetde retrait conçue
pourconvertir les actifs enversementsmensuels
périodiques jusqu’en2038;

m peuvent s’accommoderd’un risquequi, inférieur à la
moyenneaudépart, devient très faible au furet à
mesure que le portefeuille s’approchede sa date cible.
À l’heure actuelle, le risqueduportefeuille est inférieur
à lamoyenne.

Politique enmatière dedistributions

Leportefeuille a été conçupour vousprocurer une
distributionannuelle globale par partqui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévude chaque série sera rajusté une
fois l’anen fonctiondu tauxdedistribution cible annuel (le
« tauxdedistribution cible ») de la série etde lavaleur
liquidative de la série à la fin de l’annéeprécédente.Vous
pourrezobtenirauprès denous et surdemandedes
détails sur lemontant annuel prévu.

Pour 2011, le tauxdedistribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par partde chaque série à
la fin de l’annéeprécédente estde5,14 %.Pourconsulter
le tableau indiquant le tauxdedistribution cible prévu
pourchaqueannée jusqu’en2038, reportez-vous à la
rubriquePortefeuilles àéchéancier Tacticiel Invesco à la
page359.Nousnous réservons le droit de rajuster le taux
dedistribution cible si les circonstances le justifient.

Les distributionsmensuelles dumontant annuel prévu
peuvent se composerd’un revenunetoudemontants
considérés commedes remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenunet etdes
montants considérés commedes remboursements de
capital des distributionsmensuelles peuvent varierd’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, etde gains encapital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans lamesurenécessaire pourque le
portefeuille ne soit pas imposable.
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Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vousdétenezvos parts dans un
régimeenregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distributionannuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires duportefeuille et ii) les
distributionsmensuelles duportefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires duportefeuille, àmoins quevous ne
nousdemandiezquecesdistributionsvous soientversées
parchèqueouparunvirementdansvotre
comptebancaire.

Toutes choses étant égales parailleurs, un tauxde
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursementde capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieuàun
empiétement sur votre investissement initial et
pourraientdonner lieuau remboursementdumontant
total devotre investissement initial. Si les parts sont
détenueshors d’un régimeenregistré, un
remboursementde capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entrevosmains,mais réduira
le PBRdesparts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dansdes parts supplémentaires du
portefeuille, le PBRaugmentera à hauteurdumontant
réinvesti. Si, en conséquencedes réductions nettes du
PBRdevos parts, le PBRest unmontant négatif, ce
montant sera considéré commeungainencapital que
vousavez réalisé, et lePBRdevos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductionsnettes duPBRseront
traitées de lamême façonquedesgains encapital que
vous réalisezhors d’un régimeenregistré.

Dans l’hypothèse où la plupartdes épargnants
demanderontque leurs distributions leur soient versées
enespèces, nousprévoyonsque la quasi-totalité des
actifs duportefeuille auront été distribués aux
épargnants d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille
atteindra sadate cible, à notre appréciationet à la date
quenous auronsdéterminée, i) il sera dissous et ses actifs
serontdistribués auxépargnants restants ou ii) il
entreprendra une restructuration avec un fondsdu
marchémonétaire canadienexistantdont nous, un
membredenotre groupeouunepersonneavecqui nous
avonsdes liens assurons la gestion, ou transférera ses
actifs à un tel fonds.

Vous devriezconsulter votre conseilleren fiscalité ence
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réceptiondedistributions (ycompris des
remboursements de capital) duportefeuille.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Pourconnaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’informationdonnéedans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fondspris en charge
indirectement par les épargnantsà la page68.Nos frais
réels peuvent être plus élevés oumoins élevés.

1 an 3ans 5ans 10ans
Frais payablessur :

SérieA 22,96 $ 72,38 $ 126,87 $ 288,79 $

Série F 11,48 $ 36,19 $ 63,43 $ 144,39 $

SérieP 20,60 $ 64,95 $ 113,84 $ 259,14 $
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Contact us

Invesco
5140, rue Yonge, bureau 800

Toronto (Ontario)   M2N 6X7

 

Téléphone : 1.800.200.5376

Télécopieur : 1.800.631.7008 

 

reactions@invesco.ca 

www.invesco.ca 
 

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur chaque fonds dans notre notice annuelle, 

chacun des rapports de la direction sur le rendement du fonds, s’il y a lieu, les aperçus 

du fonds et nos états financiers. Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent 

document et en font donc légalement partie intégrante, comme s’ils en constituaient 

une partie imprimée.

Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en nous téléphonant sans  

frais au 1.800.200.5376 ou en vous adressant à votre conseiller. Ces documents et d’autres  

renseignements concernant les fonds, comme les circulaires de sollicitation de procurations 

et les contrats importants, sont également disponibles à www.invesco.ca 

ou www.sedar.com.
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