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Offre d’actions ou de parts de série A de tous les fonds, à l’exception du Fonds d’intérêt Trimark, du Fonds du marché monétaire
américain Trimark, de la Catégorie obligations canadiennes Trimark et de la Catégorie actions canadiennes de croissance Invesco,
et offre d’actions ou de parts de série B, de série D, de série APSF, de série APSF Héritage, de série FSD, de série F, de série FH, de
série F4, de série F6, de série F8, de série H, de série I, de série P, de série PF, de série PF4, de série PF6, de série PH, de série PT4,
de série PT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de série T8 et de série FS s’il y a une indication à cet effet.

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

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 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 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)

Veuillez vous reporter aux notes de bas de page de la couverture intérieure du présent document.
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces actions ou parts,
et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction.
Ni les fonds ni leurs titres offerts aux termes du présent prospectus simpliﬁé ne sont inscrits
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et ils ne sont vendus
aux États-Unis qu’aux termes de dispenses d’inscription.

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

2
3

4
5
6

Des parts de série FS et de série FSD sont offertes au lieu
des parts de série A.
Font partie de la Catégorie de société Invesco Inc.
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.
Font partie du Fonds canadien Invesco Inc.
Auparavant, Portefeuille privé de revenu mensuel Trimark.
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.
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
Le présent document contient des renseignements importants choisis pour vous aider à prendre une décision éclairée et à
comprendre vos droits en tant qu’épargnant. Dans le présent document :
m nous désigne Invesco Canada Ltée (« Invesco Canada »);
m vous désigne chaque personne qui investit dans les fonds;
m catégories portefeuille à accumulation Tacticiel Invesco désigne les fonds suivants :
Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco
Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco
Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco
Catégorie Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco
m CEI désigne le comité d’examen indépendant dont les tâches sont prévues au Règlement 81-107 sur le comité d’examen
indépendant des fonds d’investissement (la Norme canadienne 81-107 ailleurs qu’au Québec);
m conseil consultatif désigne le conseil consultatif des fonds Invesco Canada;
m conseiller désigne le représentant inscrit qui vous donne des conseils sur vos placements;
m courtier désigne la société où votre conseiller travaille;
m essentiels combinés désigne les fonds suivants :
Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco
Catégorie combinée actions canadiennes Invesco
m FNB désigne un fonds négocié en bourse;
m FNB Invesco PowerShares désigne un fonds négocié en bourse coté et négocié à une bourse sous le nom de
marque « PowerShares »;
m fonds désigne un organisme de placement collectif énuméré sur la couverture du présent prospectus simplifié;
m fonds à accumulation Tacticiel Invesco désigne les portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco et les catégories
portefeuille à accumulation Tacticiel Invesco;
m Fonds à valeur liquidative en $ CA/$ US désigne les fonds suivants :
Catégorie croissance européenne Invesco
Fonds mondial équilibré Invesco
Catégorie croissance mondiale Invesco
Fonds Indo-Pacifique Invesco
Catégorie croissance internationale Invesco
Catégorie revenu à court terme Invesco
Fonds Europlus Trimark
Fonds Trimark
Fonds de revenu à taux variable Trimark
Catégorie mondiale équilibrée Trimark
Fonds mondial équilibré Trimark
Catégorie Destinée mondiale Trimark
Fonds Destinée mondiale Trimark
Fonds mondial d’obligations à rendement élevé Trimark
Fonds international des sociétés Trimark
Catégorie Destinée nord-américaine Trimark
Catégorie mondiale d’analyse fondamentale Trimark
Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark
Catégorie sociétés américaines Trimark
Fonds de sociétés américaines Trimark
Catégorie petites sociétés américaines Trimark
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m fonds de transfert désigne les fonds Invesco Canada, à l’exception du Fonds de répartition Invesco, du Fonds d’intérêt
Trimark, de la Catégorie revenu à court terme Invesco, du Fonds du marché monétaire américain Trimark et des parts de
série A du Fonds de marché monétaire canadien Invesco, auxquels sont transférées systématiquement les parts de
série APSFet APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco dans le cadre du Service des achats
périodiques par sommes fixes d’Invesco;
m fonds Invesco Canada désigne la totalité des organismes de placement collectif (« OPC ») d’Invesco Canada, qui peuvent
être offerts aux termes du présent prospectus ou de prospectus distincts, et comprend les fonds;
m fonds PowerShares désigne les fonds suivants :
Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans PowerShares
Catégorie indice canadien dividendes PowerShares
Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares
Fonds de rendement diversifié PowerShares
Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI PowerShares
Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI PowerShares
Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI PowerShares
Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI PowerShares
Catégorie agriculture mondiale PowerShares
Catégorie énergie propre mondiale PowerShares
Fonds de dividendes mondial PowerShares
Catégorie or et métaux précieux mondiale PowerShares
Catégorie eau mondiale PowerShares
Catégorie dragon d’or Chine PowerShares
Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares
Catégorie Inde PowerShares
Catégorie QQQ PowerShares
Fonds indice d’obligations à rendement réel PowerShares
Catégorie d’obligations à rendement en capital tactique PowerShares
Fonds d’obligations tactique PowerShares
Fonds de répartition d’actif canadien tactique PowerShares
m fonds PowerShares des FNB désigne les fonds PowerShares suivants :
Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI PowerShares
Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI PowerShares
Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI PowerShares
Catégorie agriculture mondiale PowerShares
Catégorie énergie propre mondiale PowerShares
Fonds de dividendes mondial PowerShares
Catégorie or et métaux précieux mondiale PowerShares
Catégorie eau mondiale PowerShares
Catégorie dragon d’or Chine PowerShares
Catégorie Inde PowerShares
Catégorie QQQ PowerShares
m fonds sous-jacents désigne les fonds Invesco Canada et d’autres OPC,y compris les FNB Invesco PowerShares et les FNB
qui sont gérés par un tiers, dans lesquels les fonds investissent;
m fonds structuré en fiducie désigne un fonds qui est une fiducie de fonds commun de placement;
m fonds structuré en société désigne un fonds Invesco Canada qui constitue une ou plusieurs catégories distinctes de la
Catégorie de société Invesco Inc. ou du Fonds canadien Invesco Inc.;
m intermédiaire désigne une tierce personne à laquelle votre courtier peut avoir recours relativement à l’administration de
vos comptes;
m jour ouvrable au Canada désigne tout jour pendant lequel la Bourse de Toronto (la « TSX ») est ouverte;
m jour ouvrable au Canada/aux États-Unis désigne, 1) dans le cas des FNB Invesco PowerShares sous-jacents cotés à la NYSE
Arca, tout jour où la TSX et la NYSE Arca sont toutes deux ouvertes, 2) dans le cas des FNB Invesco PowerShares sousjacents cotés à la NASDAQ, tout jour où la TSX et la NASDAQ sont toutes deux ouvertes et 3) dans le cas des FNB
Invesco PowerShares sous-jacents cotés à la TSX, tout jour où la TSX est ouverte;
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m portefeuille désigne un portefeuille à accumulation Tacticiel Invesco, une catégorie portefeuille à accumulation Tacticiel
Invesco ou un portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco, selon le cas;
m portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco désigne les fonds suivants :
Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco
Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco
Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco
Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco
Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco
m portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco désigne les fonds suivants :
Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco
Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco
Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco
Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco
m portefeuilles Tacticiel Invesco désigne les fonds à accumulation Tacticiel Invesco et les portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco;
m séries de distributions flexibles fiscalement avantageuses ou séries T-FLEX désigne les séries d’actions ou de parts F4, F6,
F8, PF4, PF6, PT4, PT6, PT8,T4,T6 et/ou T8 de certains fonds;
m Service de rééquilibrage Invesco est un service de répartition de l’actif qui vous permet de personnaliser un portefeuille de
fonds Invesco Canada;
m VL désigne la valeur liquidative.

Comment utiliser le présent prospectus simplifié
Le présent prospectus simplifié est divisé en deux parties. La première partie, qui va de la page 1 à la page 66, comprend de
l’information générale sur les OPC et sur tous les fonds. La seconde partie, qui va de la page 67 à la page 377, comprend de
l’information propre à chacun des fonds.
Le glossaire, qui va de la page 64 à la page 66, explique certains des termes utilisés dans le présent prospectus. Nous avons
également fourni des encadrés dans les marges des pages qui répondent aux questions les plus fréquemment posées sur les
renseignements contenus dans le présent prospectus.

Pour obtenir de plus amples renseignements
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur chacun des fonds dans les documents suivants :
m la notice annuelle;
m le dernier aperçu du fonds déposé;
m les derniers états financiers annuels déposés du 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 rendement des fonds déposé, lorsqu’il est disponible;
m tout rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des fonds déposé après le rapport annuel de la direction sur le
rendement des fonds.
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.Vous pouvez également obtenir ces documents et d’autres renseignements concernant les
fonds au www.invesco.ca et au www.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’un organisme de placement collectif?
Les fonds sont des organismes de placement collectif (« OPC »). Lorsque vous
investissez dans un OPC,vous placez votre argent en commun avec un grand
nombre d’autres personnes. Des gestionnaires de portefeuille professionnels
utilisent l’argent pour acheter des titres au nom de toutes les personnes qui
participent au placement.
Un OPC effectue des placements dans différents types de titres en fonction de
ses objectifs de placement. Par exemple, un fonds d’actions canadiennes achète
principalement des actions de sociétés canadiennes, alors qu’un fonds équilibré
canadien achète une combinaison d’actions et d’obligations canadiennes. Les
fonds PowerShares sont des fonds indiciels, qui investissent dans des titres
représentés dans un indice essentiellement dans la même proportion dans
laquelle ils sont détenus dans l’indice, ou des fonds de fonds, qui investissent
(directement ou indirectement) dans un ou plusieurs fonds PowerShares ou un
ou plusieurs FNB Invesco PowerShares (qui investissent ensuite dans la même
industrie ou le même secteur géographique que les fonds PowerShares).

Quelle différence y a-t-il entre des
actions et des parts?
Le capital-actions de la Catégorie de
société Invesco Inc. et du Fonds canadien
Invesco Inc. est divisé en diverses
catégories. En général, chaque catégorie
correspond à un fonds de placement
différent ayant ses propres objectifs de
placement. Par exemple, la Catégorie
sociétés américaines Trimark de la
Catégorie de société Invesco Inc. investit
surtout dans les titres de participation de
sociétés américaines. Lorsque vous
investissez dans un fonds structuré en
société,vous achetez des actions.
Les fonds structurés en fiducie sont
divisés en parts. Lorsque vous
investissez dans l’un de ces fonds,vous
achetez des parts.
Les actions et les parts des fonds sont
toutes deux offertes en différentes
séries.Veuillez vous reporter à la
rubrique Séries d’actions et de parts aux
pages 5 et 16.
Le traitement fiscal des distributions que
vous recevez d’un fonds dépend de la
nature des titres que vous possédez :
actions ou parts. Pour de plus amples
renseignements,veuillez vous reporter à
la rubrique Incidences fiscales pour les
épargnants à la page 54.
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Ces titres constituent le portefeuille de placement de l’OPC, et leur valeur
fluctue d’un jour à l’autre en réponse aux changements de la conjoncture
économique et du marché, des taux d’intérêt et des renseignements sur la
société. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la rubrique Fluctuation
des prix à la page 5.

Que possédez-vous?
Vous recevez des actions ou des parts d’un OPC en échange de l’argent que
vous y placez, et vous devenez un actionnaire ou un porteur de parts de cet
OPC.Vous partagez le revenu, les frais ainsi que les gains ou pertes en capital du
fonds en fonction du nombre d’actions ou de parts que vous détenez.

Structure des fonds
Il existe deux types de fonds : les fonds structurés en société et les fonds
structurés en fiducie.
Chaque fonds structuré en société comprend une ou plusieurs catégories
distinctes de la Catégorie de société Invesco Inc. ou du Fonds canadien
Invesco Inc. (collectivement, les « sociétés de fonds »), qui sont des sociétés
d’investissement à capital variable établies en Ontario. Les fonds structurés en
société offrent des avantages sous forme de report d’impôt à la plupart des
épargnants qui détiennent leurs placements dans des comptes de placement
non enregistrés. Reportez-vous à la section Risque lié à une société de
placement à capital variable et Risque lié aux titres émis en série aux pages 10 et
13, ainsi qu’à la section Incidences fiscales pour les épargnants à la page 54 pour
de plus amples renseignements.
Chaque fonds structuré en fiducie est une fiducie de fonds commun de
placement à capital variable composée d’une ou de plusieurs catégories régies
par une déclaration de fiducie cadre en vertu des lois de l’Ontario. En tant que
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fiduciaire, nous détenons en fiducie les biens et les placements des fonds
structurés en fiducie pour les porteurs de parts.
Vous pouvez acheter un nombre illimité d’actions d’un fonds structuré en
société et de parts d’un fonds structuré en fiducie.

Quelle est votre tolérance au risque?
Pour déterminer votre tolérance au
risque, réfléchissez aux points suivants :

Séries d’actions et de parts

La période dont vous disposez pour investir

Un fonds peut émettre des actions ou des parts en une ou en plusieurs séries. À
certaines fins, telles que le calcul des frais, une série d’actions ou de parts peut
faire l’objet de certaines mesures distinctes des autres séries d’actions ou de
parts du fonds, mais à d’autres fins, comme les activités liées au placement,
toutes les séries d’actions ou de parts du fonds font l’objet des mêmes mesures.
Vous trouverez à la rubrique Séries d’actions et de parts à la page 16 de plus
amples renseignements sur les différentes séries d’actions et de parts offertes.
Un fonds pourrait ne pas offrir toutes les séries qu’offre un autre fonds. Les
renseignements sur une série quelconque d’un fonds figurant dans le présent
prospectus simplifié ne concernent un fonds que s’il offre cette série aux termes
du présent prospectus.

Quels sont les risques généraux associés à un placement dans
un organisme de placement collectif?
Le risque est la possibilité que votre placement n’ait pas le rendement prévu. Il
existe différents types et degrés de risques, mais, de façon générale, plus vous
êtes prêt à accepter des risques associés à un placement, plus le potentiel de
rendement et plus la possibilité de pertes sont élevés.
Les risques généraux comprennent les risques suivants :
Fluctuation des prix – La valeur d’un OPC, et le prix de vos actions ou de vos
parts, fluctueront quotidiennement au même rythme que la valeur des
placements du fonds. Par conséquent, la valeur de votre placement dans un
OPC lorsque vous le faites racheter peut être supérieure ou inférieure à la valeur
qu’il avait au moment où vous l’avez acheté.
Votre placement n’est pas garanti – La valeur de votre placement dans un
OPC n’est pas garantie. À la différence des comptes bancaires ou des certificats
de placement garanti, les actions ou les parts d’un OPC ne sont pas assurées par
la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme
d’assurance-dépôts gouvernemental.
Les rachats peuvent être suspendus – Dans des circonstances
exceptionnelles,votre droit de demander le rachat de vos actions ou de vos
parts peut être suspendu.Veuillez vous reporter à la rubrique Suspension de
votre droit de rachat, à la page 30, pour de plus amples renseignements.

Quels sont les risques propres à un placement dans un
organisme de placement collectif?
Chaque OPC comporte également des risques qui lui sont propres. La
description de chaque fonds, commençant à la page 70, présente les risques
associés à ce fonds, ou dans le cas des fonds PowerShares des FNB, les risques
associés aux FNB Invesco PowerShares sous-jacents.Voici une description de
chacun de ces risques :
Risque lié à la gestion active – S’agissant de fonds à gestion active, la sélection
de titres est opérée par l’équipe de gestion de portefeuille; un fonds à gestion
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À court terme, les actions ont tendance à
être plus volatiles que les placements à
revenu fixe, mais elles tendent
également à offrir des potentiels de
rendement plus élevés sur des périodes
de 10 ans ou plus. Si vous prévoyez
investir à long terme,vous pourriez être
prêt à accepter plus de risques.
Vos objectifs de placement

Vos objectifs de placement personnels
auront une incidence sur votre tolérance
au risque. Par exemple, si la somme dont
vous avez besoin à la retraite est
supérieure à celle que vous épargnez
actuellement,vous pourriez être disposé
à prendre un plus grand risque dans
l’espoir d’obtenir un rendement
plus élevé.
Votre portefeuille dans son ensemble

Vous pourriez réduire la volatilité de
l’ensemble de votre portefeuille en
détenant une variété de placements à
revenu fixe et d’actions. Un placement
qui, par lui-même, peut comporter trop
de risques pour vous peut malgré tout
vous convenir s’il ne représente qu’une
petite partie de votre portefeuille.
Comment les OPC gèrent-ils les
risques?
L’une des principales méthodes utilisées
par les OPC pour gérer les risques est la
diversification de leurs placements. Par
exemple, les actions n’ont pas
généralement toutes un aussi bon ou
aussi mauvais rendement en même
temps, donc les fonds d’actions
investissent dans des actions d’un grand
nombre de sociétés différentes en vue de
réduire les risques.
Un placement dans un OPC est un bon
moyen de diversifier votre portefeuille,
car vous achetez une participation dans
une variété de différents titres.Vous
pouvez diversifier votre portefeuille
encore plus en investissant dans plus
d’un OPC. Par exemple,vous pouvez
choisir des OPC qui investissent dans
différentes catégories d’actifs ou zones
géographiques, ou qui ont différents
styles de placement.

active est donc exposé au risque qu’une mauvaise sélection de titres ou une
mauvaise répartition entre les marchés produisent une performance inférieure
à celle des autres fonds avec des objectifs semblables en matière de placement
ou à celle de l’indice de référence.
Risque lié à la répartition de l’actif – Les fonds qui utilisent une stratégie de
répartition de l’actif de fonds de fonds s’appuient sur leurs équipes de gestion
de portefeuille pour déterminer la répartition de l’actif et sélectionner les fonds
sous-jacents pour les placements et, par conséquent, ces fonds sont exposés au
risque qu’une mauvaise sélection de fonds sous-jacents ou une mauvaise
répartition de l’actif produise une performance inférieure à celle des autres
fonds avec des objectifs semblables en matière de placement.
Risque de diminution du capital – Certains des fonds et certaines séries à
l’intérieur d’un fonds (par exemple les séries T-FLEX) visent à effectuer des
distributions périodiques de sommes d’argent à un taux cible. Les sommes
distribuées de la sorte comprennent généralement des remboursements de
capital. Les épargnants de ces fonds devraient surveiller le taux de rendement
du fonds et le comparer au taux de distribution. Si le taux de rendement du fonds
est inférieur au taux de distribution, la valeur de votre placement peut diminuer,
et le montant des distributions peut conséquemment diminuer dans l’avenir.
Dans des circonstances extrêmes, nous pourrions réduire le taux de
distribution cible.
Risque lié aux marchandises – Certains fonds peuvent investir dans des
sociétés qui exercent des activités dans des secteurs axés sur les marchandises,
comme le gaz et le pétrole, ou peuvent investir directement ou indirectement,
au moyen de dérivés, dans l’or et l’argent. Le cours des titres de ces sociétés et
le cours de l’or et de l’argent (et, en conséquence, la valeur liquidative des fonds
qui détiennent de tels placements) fluctuent en même temps que le prix des
marchandises, lequel peut varier en raison de nombreux facteurs, dont l’offre et
la demande, la spéculation, les politiques des banques centrales et les
opérations monétaires internationales, l’instabilité politique et économique et
la fluctuation des taux d’intérêt. Le prix des marchandises peut varier de façon
importante durant de courtes périodes rendant ainsi la valeur liquidative d’un
fonds volatile.
Risque lié à la concentration – Certains fonds investissent dans un nombre
relativement restreint de titres et, par conséquent, chaque titre peut constituer
une part importante du portefeuille du fonds. Les fonds peuvent également
investir dans des titres de plusieurs émetteurs et avoir une part importante de
leur portefeuille en titres d’un même émetteur, d’un même secteur d’activité,
d’un même secteur de marché ou d’une même catégorie d’actifs. Dans chacun
de ces cas, la concentration peut rendre le fonds moins diversifié et, par
conséquent, moins liquide (car il peut être plus difficile de vendre de grandes
quantités de titres d’un même émetteur que de petites quantités de titres de
plusieurs émetteurs) et plus volatil (car les variations de cours dans un
portefeuille concentré ont une plus grande incidence sur la valeur liquidative
que les variations de cours dans un portefeuille plus diversifié). La volatilité est
un avantage pour les épargnants lorsque les titres sélectionnés surpassent le
marché dans son ensemble, mais elle est un handicap lorsque les titres restent à
la traîne par rapport au marché dans son ensemble.
Risque lié au crédit – Les placements dans des titres de créance sont exposés à
des risques de nature générale qui peuvent se traduire par des effets
semblables aux effets sur les placements dans des actions. La valeur
marchande d’un fonds varie selon le cours des titres de créance détenus par ce
fonds. En plus du risque lié aux taux d’intérêt décrit ailleurs dans cette section,
un certain nombre de facteurs peuvent faire baisser le cours d’un titre de
créance. S’agissant des placements en titres de créance de sociétés, ils
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comprennent certaines évolutions concernant la société ou la conjoncture
financière, politique et économique (taux d’intérêt mis à part) dans le pays où la
société est implantée. S’agissant des titres de créance d’État, le facteur qui joue
est la conjoncture économique, financière et politique. Ces facteurs sont
collectivement appelés le risque de crédit.
Le risque lié au crédit comprend :
m le risque lié à un manquement, qui est le risque que l’émetteur de la créance
ne soit pas en mesure de payer les intérêts ou de rembourser la créance à son
échéance. En général, une augmentation de la possibilité qu’un manquement
survienne entraîne une baisse de la valeur d’un titre de créance;
m le risque lié à l’écart de taux, qui est le risque que la différence des taux
d’intérêt (appelée « écart de taux ») entre l’obligation d’un émetteur et une
obligation qui comporte habituellement peu de risques (comme un bon du
Trésor) augmente. En règle générale, une augmentation de l’écart de taux
réduit la valeur d’un titre de créance;
m le risque lié à la révision à la baisse d’une note d’évaluation du crédit, qui est le
risque qu’une agence spécialisée dans l’évaluation du crédit, comme
Standard & Poor’s, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc., rabaisse
la note d’évaluation du crédit des titres d’un émetteur. En règle générale, une
révision à la baisse d’une note d’évaluation du crédit réduit la valeur d’un titre
de créance;
m le risque lié aux garanties, qui est le risque qu’il soit difficile de liquider les
actifs que l’émetteur a donnés à titre de garantie d’une créance ou que ces
actifs ne soient pas suffisants. Cette difficulté pourrait causer une baisse
importante de la valeur d’un titre de créance.
Risque lié au change – Les actifs et les passifs de chacun des fonds sont évalués
en dollars canadiens, à l’exception du Fonds du marché monétaire américain
Trimark. Si un fonds achète un titre libellé en monnaie étrangère, nous
convertissons chaque jour de la période au cours de laquelle le fonds est
propriétaire de ce titre la valeur du titre en dollars canadiens aux fins de calcul
de la valeur liquidative du fonds. La fluctuation de la valeur du dollar canadien
par rapport à la valeur de la monnaie étrangère aura une incidence sur la valeur
liquidative du fonds. Si la valeur du dollar canadien a augmenté par rapport à la
monnaie étrangère, le rendement du titre étranger peut être réduit, anéanti ou
négatif. L’inverse peut également se produire, c’est-à-dire qu’un fonds qui
détient un titre libellé en monnaie étrangère peut tirer parti d’une augmentation
de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien. Certains
gestionnaires de portefeuille choisissent de gérer le risque de change au moyen
de la couverture de la monnaie étrangère.
Certains gouvernements étrangers peuvent restreindre la convertibilité de leur
monnaie. Si nous ne pouvons pas convertir les monnaies étrangères dans
lesquelles un fonds effectue un placement, le fonds pourrait être moins liquide.
Certains FNB Invesco PowerShares inscrits à la cote d’une bourse américaine
qui sont des fonds sous-jacents des fonds PowerShares des FNB investissent
dans des titres non canadiens et ne couvrent pas ces derniers contre
l’exposition à ces monnaies étrangères. Par conséquent, les fonds PowerShares
des FNB (autres que la Catégorie QQQ PowerShares pour lequel l’exposition au
change est couverte) seront exposés aux fluctuations de ces monnaies. Les
titres de ces FNB Invesco PowerShares se négocient en dollars américains. Par
conséquent, nous tentons, pour ces fonds PowerShares des FNB, de réduire leur
exposition à la fluctuation entre le dollar américain et le dollar canadien grâce à
l’utilisation de dérivés afin que le rendement du fonds PowerShares soit
semblable au rendement de son FNB Invesco PowerShares correspondant,
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Qu’est-ce qu’un titre de créance?
Un titre de créance est une obligation de
l’émetteur de rembourser une somme
d’argent, habituellement majorée
d’intérêts, au prêteur dans un délai
précis. L’émetteur est habituellement
une société ou un gouvernement, et il
utilise les titres de créance pour réunir
des fonds.

même si le rendement de ce FNB Invesco PowerShares est calculé en dollars
américains. Il est cependant difficile de couvrir pleinement l’exposition à cette
fluctuation en tout temps. Par conséquent, ces opérations sur dérivés peuvent
ne pas être entièrement efficaces. De plus, les opérations sur dérivés
exposeront ces fonds à certains risques liés aux dérivés décrits ci-après.
Qu’est-ce qu’un dérivé?
Un dérivé est habituellement un contrat
entre deux parties où les paiements
requis en vertu du contrat sont fonction
ou dérivés d’une source sous-jacente
convenue, telle que le cours ou la valeur
d’un actif (comme une devise ou un titre)
ou un indicateur économique (comme un
indice boursier ou un taux d’intérêt
spécifique). Les dérivés ne constituent
pas un placement direct dans la source
sous-jacente même.
Certains des dérivés courants sont des
options, des contrats à terme de gré à
gré et des contrats à
terme standardisés :
m une option donne à l’acheteur le droit,
mais non l’obligation, d’acheter ou de
vendre des devises, des marchandises
ou des titres à un prix convenu et au
cours d’une période donnée. Il existe
des options d’achat qui donnent le
droit d’acheter, et des options de vente,
qui donnent le droit de vendre;
m un contrat à terme de gré à gré est une
entente d’achat ou de vente de devises,
de marchandises ou de titres à un prix
convenu et à une date future précise
ou de paiement d’un montant basé sur
la valeur future d’une devise, d’une
marchandise ou d’un titre;
m un contrat à terme standardisé est
semblable au contrat à terme de gré à
gré, à l’exception que le contrat est
négocié sur un marché boursier ou une
bourse de marchandises.

Risque lié aux dérivés – Les fonds peuvent utiliser des dérivés pour réduire les
gains ou pertes potentiels causés par des fluctuations des taux de change, des
cours ou des taux d’intérêt. Il est question alors d’une couverture. Les fonds
peuvent également utiliser des dérivés à des fins autres que de couverture,
notamment pour limiter le coût d’une opération, augmenter la liquidité, obtenir
une exposition aux marchés des capitaux, aux devises ou aux marchandises, ou
permettre d’effectuer plus rapidement et avec plus de souplesse des
modifications dans la composition du portefeuille.
L’utilisation de dérivés comporte des risques, notamment les suivants :
m rien ne garantit qu’un marché existera lorsque le fonds voudra acheter ou
vendre un dérivé;
m rien ne garantit que le fonds pourra trouver une contrepartie acceptable
désireuse de conclure un contrat sur dérivés;
m la contrepartie à un contrat sur dérivés ne sera peut-être pas en mesure de
s’acquitter de ses obligations;
m un important pourcentage de l’actif d’un fonds peut être déposé auprès d’une
ou de plusieurs contreparties, situation qui expose le fonds au risque lié au
crédit de ces contreparties;
m les bourses peuvent fixer des limites quotidiennes de négociation ou
interrompre les opérations, ce qui peut empêcher un fonds de vendre un
dérivés en particulier (malgré que ce risque ne s’applique pas généralement à
l’utilisation des dérivés aux fins de couverture du change);
m le cours d’un dérivé ne reflète pas toujours fidèlement la valeur de l’actif
sous-jacent;
m les gains ou les pertes des dérivés peuvent occasionner des fluctuations du
revenu imposable d’un fonds, qui peuvent avoir une incidence défavorable sur
la capacité d’un fonds à effectuer des distributions périodiques ou donner lieu
à des distributions plus élevées que celles par ailleurs anticipées.
Lorsqu’un fonds utilise des dérivés à des fins de couverture, il existe un risque
que la stratégie de couverture ne puisse pas toujours limiter les pertes. Le coût
de la couverture et la nature des dérivés peuvent aussi réduire les occasions
de gains.
Risque lié aux actions – Les sociétés émettent des actions dans le but de
financer leur exploitation et leur croissance. Les résultats d’exploitation, la
santé financière, la position concurrentielle et le potentiel de croissance d’une
société auront la plus grande incidence sur le cours de ses actions à long terme.
De plus, le contexte économique dans lequel la société évolue a également une
incidence sur le cours de ses actions. Lorsque l’économie est en expansion, les
perspectives sont favorables pour de nombreuses sociétés, qui voient
augmenter la valeur de leurs actions. Le contraire se vérifie également. À court
terme, le moral des investisseurs peut avoir une incidence considérable sur le
cours des actions, car les investisseurs évaluent forcément l’incertitude de la
valeur future d’une société. Les variations de cours des actions que détient un
fonds influent sur la valeur de ce fonds. Les petites entreprises, les entreprises
nouvellement ouvertes au public et les entreprises des marchés émergents
présentent généralement un risque et un potentiel de rendement plus élevés.
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Les placements convertibles en actions sont également exposés au risque lié
aux taux d’intérêt.
Risque lié aux placements étrangers – Certains des fonds investissent dans
des titres émis par des sociétés ou des gouvernements de pays autres que le
Canada. Un placement dans des titres étrangers peut être intéressant en vous
offrant de nouvelles possibilités de placement et en diversifiant davantage votre
portefeuille, mais comporte des risques, dont les suivants :
m les sociétés à l’extérieur du Canada peuvent être assujetties à une
réglementation, des normes, des pratiques en matière d’information et des
obligations de divulgation différentes de celles qui s’appliquent au Canada;
m le système juridique de certains pays étrangers peut ne pas protéger
adéquatement les droits des épargnants;
m l’instabilité politique, sociale ou économique peut avoir une incidence sur la
valeur des titres étrangers;
m les gouvernements étrangers peuvent imposer des mesures de contrôle des
changes qui empêchent un fonds de rapatrier ses revenus de placement;
m les économies de certains pays étrangers (particulièrement, celles des
marchés émergents) peuvent être moins importantes, moins stables, moins
transparentes et, en conséquence, plus volatiles que celles des
pays développés.
Le risque lié aux placements étrangers pourrait être plus important dans le cas
d’un placement dans des titres de pays en voie de développement que dans le
cas d’un placement dans des titres de pays développés, l’instabilité politique,
sociale et économique ainsi que la corruption pouvant être plus présentes dans
de nombreux pays en voie de développement, leurs marchés pouvant manquer
de liquidité, et leurs normes sur les pratiques commerciales et leur
réglementation pouvant être moins rigoureuses.
Il existe de nouvelles règles fiscales fédérales américaines connues sous le nom
de la loi intitulée Foreign Account Tax Compliance Act (la « Loi FATCA »). À
compter de 2014, il est prévu que la Loi FATCA appliquera une retenue d’impôt
américain de 30 % sur le revenu de source américaine et le produit brut tiré de
la disposition de titres américains payés à un OPC canadien (ainsi qu’à l’égard
de certains paiements effectués par des entités non américaines à un OPC
canadien). Il est prévu que l’OPC canadien puisse éviter cette retenue d’impôt
de 30 % en concluant une entente avec l’Internal Revenue Service des ÉtatsUnis (l’« IRS ») et en respectant les exigences d’information de la Loi FATCA,y
compris les exigences d’information concernant les épargnants de l’OPC (en
règle générale, des épargnants qui sont des contribuables des États-Unis ou
dont des contribuables des États-Unis sont propriétaires). À l’heure actuelle, le
Fonds a l’intention de conclure des ententes prévues par la Loi FATCA avec l’IRS
(et de les respecter).Toutefois, si un fonds ne peut conclure une entente prévue
par la Loi FATCA (ou raisonnablement la respecter) ou respecter par ailleurs les
exigences de la Loi FATCA, le fonds pourrait être assujetti à une retenue d’impôt
de 30 %, ce qui réduirait sa valeur. Même si un fonds est en mesure de les
respecter, les épargnants qui omettent de respecter les demandes
d’information (ou les exigences de la Loi FATCA) peuvent être assujettis à une
retenue d’impôt de 30 % sur certains montants que le fonds leur verse ou
pourraient être tenus de faire racheter leur placement dans le fonds. Le coût
administratif lié à la conformité à la Loi FATCA peut provoquer une
augmentation des frais du fonds, ce qui réduira le rendement qu’obtiennent les
épargnants. La Loi FATCA peut également exiger que le fonds fournisse à l’IRS
des renseignements privés confidentiels concernant certains épargnants. La
plupart des instructions détaillées concernant la Loi FATCA n’ont pas encore été
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publiées; par conséquent, l’incidence de la Loi FATCA, le cas échéant, sur un
fonds en particulier et ses épargnants n’est pas encore connue.
Risque lié à une société de placement à capital variable – Les fonds structurés
en société représentent une ou plusieurs catégories d’actions distinctes, soit de
la Catégorie de société Invesco Inc., soit du Fonds canadien Invesco Inc. Le passif
de chacun des fonds structurés en société est un passif de la société tout
entière. Si un fonds structuré en société a un passif qui est plus élevé que son
actif, les autres catégories de la société peuvent être responsables à l’égard de
ce passif.
Une société de placement à capital variable, comme une fiducie de fonds
commun de placement, peut transférer une partie de son revenu sous forme de
dividendes, soit des gains en capital et des dividendes de sociétés canadiennes
imposables, aux épargnants.Toutefois, contrairement à une fiducie de fonds
commun de placement, une société de placement à capital variable ne peut
transférer d’autres revenus comme les intérêts, les revenus de fiducie, les
dividendes de sociétés étrangères et certains gains tirés de dérivés. Si, pour la
société tout entière, le revenu de cette nature est plus élevé que les charges, la
société devient imposable. Nous faisons un suivi séparé du revenu et des
charges de chaque fonds structuré en société de sorte que, si la société devient
imposable, nous ayons la possibilité (bien que nous n’y soyons pas obligés)
d’imputer l’impôt aux fonds ayant un revenu imposable plus élevé que
leurs charges.
Si un fonds structuré en société devient imposable, cela pourrait représenter un
désavantage pour deux types d’épargnants : les épargnants titulaires d’un
régime enregistré et les épargnants soumis à un taux d’imposition marginal
inférieur à celui du fonds structuré en société. Les épargnants titulaires d’un
régime enregistré ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à 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 régime enregistré
n’auront pas à payer d’impôt sur le revenu dans l’immédiat; comme le fonds
structuré en société ne peut distribuer le revenu, les épargnants titulaires d’un
régime enregistré devront payer l’impôt sur le revenu indirectement. Le taux
d’imposition des sociétés applicable aux sociétés d’investissement à capital
variable est plus élevé que certains des taux d’imposition applicables aux
particuliers, ces derniers taux pouvant varier selon votre province ou votre
territoire de résidence et votre taux marginal d’imposition. Par conséquent, si
un revenu est imposé au nom de la société au lieu de vous être distribué (et
d’être imposable à votre nom), il se peut que vous soyez soumis, de façon
indirecte, à un taux d’imposition plus élevé pour ce revenu.
Risque lié aux fonds indiciels – Les stratégies de gestion indicielle visent à
répliquer la performance d’un indice en répliquant la performance des
placements compris dans l’indice. Il est peu probable qu’un fonds indiciel
réussisse à reproduire parfaitement le rendement d’un indice, car un fonds a ses
propres frais d’exploitation et de transaction, lesquels font diminuer son
rendement. Un indice n’a pas de tels frais. Par ailleurs, comme ses décisions de
placement sont subordonnées à la composition d’un indice, le fonds indiciel peut
se retrouver dans une situation où les titres d’un ou de plusieurs émetteurs
représenteront une proportion de l’actif net supérieure au plafond
habituellement autorisé pour les organismes de placement collectif. Dans un tel
cas, le fonds indiciel peut être plus volatil et moins liquide qu’un fonds à plus
large diversification, le titre d’un émetteur individuel ayant davantage
d’incidence sur sa performance.
De plus, si le fait de restreindre ses placements aux titres composant un indice
permet au fonds indiciel de miser à fond sur le potentiel de cet indice, il pourrait
impliquer une volatilité plus importante que celle d’un fonds dont le portefeuille
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comprend des titres appartenant à divers indices, car les titres composant un
même indice ont tendance à évoluer à la hausse ou à la baisse en bloc. Le fonds
indiciel doit continuer à investir dans les titres qui composent l’indice, même si
l’indice connaît une piètre performance. Cela veut dire que le fonds indiciel ne
pourra réduire le risque par le moyen d’une répartition des placements qui fasse
intervenir des titres appartenant à d’autres indices. En outre, dans le cas des
fonds dont l’indice de référence se limite à un unique marché boursier, si ce
marché n’est pas ouvert, le fonds sera incapable de déterminer la valeur
liquidative d’une action ou d’une part du fonds, avec pour conséquence qu’il
sera susceptible de ne pas pouvoir répondre à une demande de rachat.
Les FNB dans lesquels un fonds investit peuvent être des FNB ne faisant pas
l’objet d’une gestion « active ». De tels FNB ne vendront pas nécessairement le
titre d’un émetteur qui connaît des difficultés financières à moins que ce titre ne
soit radié de l’indice répliqué. De ce fait, il est possible que la performance d’un
FNB soit inférieure à celle d’un fonds à gestion active.
Risque lié aux taux d’intérêt – La valeur des fonds qui détiennent des titres à
revenu fixe (ou de créance) fluctue en fonction des variations des taux d’intérêt.
Lorsque les taux d’intérêt baissent, la valeur d’un titre à revenu fixe existant
augmente. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur d’un titre à revenu
fixe existant diminue. La valeur des titres à revenu fixe qui paient un taux
d’intérêt variable (ou « flottant ») est généralement moins susceptible d’être
touchée par des variations des taux d’intérêt.
Risque lié aux opérations importantes – Certains fonds peuvent avoir des
épargnants particuliers qui souscrivent un nombre important d’actions ou de
parts d’un fonds. Ces épargnants peuvent être des épargnants individuels
spécifiques, mais, généralement, ce sont d’autres fonds gérés par
Invesco Canada (portefeuilles de fonds de fonds) ou d’autres investisseurs
institutionnels, qui font d’un fonds un composant d’un de leurs produits. Ces
placements impliquent certains risques.
Le placement initial (ou subséquent) effectué par un épargnant important peut
augmenter les liquidités d’un fonds au-delà d’un niveau normal. Par conséquent,
le gestionnaire de portefeuille peut ne pas être en mesure d’investir
immédiatement les nouvelles liquidités. Si cela se produit dans un marché
haussier, les liquidités excédentaires pourraient réduire le rendement du fonds
par rapport au rendement que celui-ci aurait sans ce placement. Le gestionnaire
s’efforce de gérer ce risque en donnant aux gestionnaires de portefeuille des
préavis supplémentaires sur les entrées de fonds importantes ou en négociant
avec l’épargnant pour qu’il souscrive des actions ou des parts du fonds de
manière progressive.
Un rachat effectué par un épargnant important pourrait également perturber le
fonds de plusieurs manières. Pour financer le rachat, le gestionnaire de
portefeuille peut devoir vendre des titres plus tôt qu’il ne le ferait en l’absence
de rachat important. En conséquence, le fonds réaliserait des gains en capital
plus rapidement qu’il ne le ferait autrement, ce qui peut accélérer la distribution
de gains en capital aux épargnants. Pour financer un rachat important, un fonds
peut vendre très rapidement certains titres de portefeuille pour réunir des
liquidités. Ce faisant, le fonds peut faire augmenter le volume journalier
d’opérations sur les titres, avec pour conséquence qu’il risque d’obtenir un prix
inférieur au prix qu’il aurait obtenu si les titres avaient été vendus sur une
longue période. Le gestionnaire s’efforce de gérer ces risques en essayant de
négocier (ou, dans le cas où l’un des fonds est l’épargnant, en observant),
lorsque possible, des délais de préavis prolongés pour les rachats importants au
moment où un placement important est effectué. Un délai de préavis prolongé
permet au gestionnaire de portefeuille de vendre des titres sans inonder le
marché d’un nombre d’actions exagéré, susceptible de faire baisser le prix de
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Qu’est-ce qu’un titre à revenu fixe?
Les titres à revenu fixe sont des titres de
créance qui paient habituellement un
taux d’intérêt fixe ou variable. Ils
comprennent les obligations, les bons du
Trésor et le papier commercial.Veuillez
vous reportez à la rubrique Qu’est-ce
qu’un titre de créance? à la page 7 pour
de plus amples renseignements.

vente de ces placements en portefeuille. En outre, le rachat d’un placement
important n’aurait probablement pas d’incidence sur le montant des frais
attribués à un fonds, mais ferait augmenter le montant des frais attribués aux
épargnants restants, ce qui entraînerait une hausse du ratio des frais de gestion
du fonds.
Risque lié à la liquidité – Un actif liquide est négocié sur un marché organisé,
comme une bourse de valeurs, qui fournit les cours de l’actif. L’utilisation d’un
marché organisé signifie qu’il devrait être possible de convertir l’actif en
espèces pour une somme correspondant au cours ou se rapprochant de celui-ci
ou au cours utilisé pour calculer la valeur liquidative du fonds.
Un actif est considéré comme non liquide s’il est plus difficile de le convertir en
un placement liquide comme des espèces. Les titres d’une société peuvent être
non liquides dans les situations suivantes :
m la société est peu connue;
m il y a peu d’actions en circulation;
m il y a peu d’acheteurs potentiels;
m les titres ne peuvent être revendus en raison d’une promesse ou
d’une convention.
De plus, dans des marchés très instables, les titres – surtout les titres de
créance – qui étaient considérés liquides peuvent devenir illiquides
soudainement et de manière imprévue.
La valeur d’un fonds qui détient des titres non liquides peut connaître des
fluctuations importantes à la hausse ou à la baisse parce que le fonds peut ne
pas être en mesure de vendre les titres en contrepartie de la valeur que nous
utilisons pour le calcul de la valeur liquidative du fonds. Il existe des limites quant
à la quantité de titres non liquides qu’un fonds peut détenir.
Risque lié aux actions privilégiées – Les actions privilégiées représentent une
catégorie de titres de participation qui donnent droit à un dividende précis qui
doit être versé avant tout dividende sur les actions ordinaires et qui ont
préséance sur les actions ordinaires en cas de liquidation de la société. Même si
les actions privilégiées constituent une participation dans une société, celles-ci
ne confèrent habituellement pas de droit de vote et s’apparentent aux titres à
revenu fixe. Par exemple, les actions privilégiées sont assujetties à bon nombre
des risques auxquels les titres de créance sont assujettis, dont le risque lié aux
taux d’intérêt. En outre, un dividende peut ne pas être déclaré à l’égard des
actions privilégiées, un émetteur peut suspendre le paiement d’un dividende
sur les actions privilégiées en tout temps et, dans certains cas, un émetteur peut
racheter ses actions privilégiées ou les convertir en actions ordinaires.
Risque lié au remboursement anticipé – Nombre de titres de créance,y
compris les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres de créance
à taux variable, peuvent faire l’objet d’un remboursement avant leur échéance.
Dans une telle situation, le titre de créance peut offrir moins de revenu et/ou de
potentiel de gains en capital.
Risque lié aux FPI/au domaine immobilier – Les placements dans des
instruments liés au domaine immobilier peuvent être touchés par des facteurs
économiques, juridiques, culturels, environnementaux ou technologiques qui
ont une incidence sur la valeur des propriétés, les loyers ou les taux
d’occupation des biens immobiliers qui constituent les éléments sous-jacents
des placements du fonds. Les sociétés immobilières, dont les FPI (fiducies de
placement immobilier) ou les entités de même nature, sont généralement des
sociétés à petite et à moyenne capitalisation, et leurs actions peuvent être plus
volatiles et moins liquides. La valeur des placements dans une société liée au
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domaine de l’immobilier peut être touchée par la qualité de sa direction, sa
capacité à rembourser ses emprunts, l’utilisation de leviers financiers et les
engagements financiers qui s’y rapportent, la couverture d’assurance dont elle
dispose et des facteurs environnementaux. Si une société immobilière est en
défaut, le fonds peut se retrouver directement propriétaire de biens
immobiliers, ce qui comporte les risques supplémentaires suivants : la
responsabilité environnementale, les difficultés liées à l’évaluation et à la vente
du bien immobilier, les changements réglementaires et la
conjoncture économique.
Risque lié aux opérations de mise en pension de titres, de prise en pension
de titres et de prêt de titres – Un fonds peut conclure ces types d’opérations. Il
se peut que l’autre partie à ces types d’opérations manque à ses obligations ou
fasse faillite. Si une telle situation se produit dans une opération de prise en
pension et que la valeur marchande du titre a chuté, il est possible que le fonds
soit incapable de vendre le titre au prix qu’il l’avait payé majoré des intérêts. Si
une telle situation se produit dans une opération de mise en pension ou de prêt
de titres, le fonds peut subir une perte si la valeur du titre qu’il a vendu ou prêté
est supérieure à la valeur des espèces ou de la garantie qu’il détient.
Afin de réduire ces risques, les fonds exigent que l’autre partie donne une
garantie. La valeur de la garantie doit être d’au moins 102 % de la valeur de
marché du titre vendu (dans le cas d’une opération de mise en pension), acheté
(dans le cas d’une opération de prise en pension) ou prêté (dans le cas d’une
opération de prêt de titres). La valeur de la garantie est vérifiée et rajustée
quotidiennement. La valeur de marché des titres vendus aux termes
d’opérations de mise en pension et des titres prêtés aux termes de conventions
de prêt de titres ne doit pas être supérieure à 50 % de l’actif d’un fonds. Ce
calcul ne comprend pas les espèces détenues par un fonds relativement aux
titres vendus ni la garantie détenue relativement aux titres prêtés.
Risque lié aux titres émis en série – Chaque fonds, et lorsque cela est
applicable, chaque catégorie, peut offrir plus d’une série d’actions ou de parts.
Chaque série comporte ses propres frais, qui sont comptabilisés séparément. Si
un fonds et/ou une catégorie ne peut acquitter les frais d’une série en utilisant la
part de l’actif du fonds et/ou de la catégorie attribuée à cette série, le fonds
et/ou la catégorie devra payer ces frais en utilisant la part de l’actif du fonds
et/ou de la catégorie des autres séries qui leur revient. Cela pourrait nuire au
rendement des autres séries. Dans le même ordre d’idée, chaque catégorie
comporte ses propres frais, qui sont comptabilisés séparément. Si l’une des
deux catégories ne peut acquitter ses frais en utilisant la part de l’actif d’un
fonds attribuée à cette catégorie, l’autre catégorie devra payer ces frais en
utilisant la part de l’actif du fonds attribuable à cette dernière. L’acquittement de
tous frais ou de toute obligation de cette nature pourrait faire baisser la valeur
de votre placement, et ce, même si la valeur des placements du fonds a
augmenté. Nous nous efforçons de gérer chaque catégorie de façon que cela ne
se produise pas.
Risque lié aux ventes à découvert – Certains fonds peuvent effectuer des
ventes à découvert. Aux termes d’une « vente à découvert », un fonds emprunte
des titres auprès d’un prêteur et les vend ensuite sur le marché libre. Le fonds
doit racheter les titres à une date ultérieure afin de les rendre au prêteur. Dans
l’intervalle, le produit de la vente à découvert est déposé auprès du prêteur et le
fonds lui verse des intérêts sur les titres empruntés. Si la valeur des titres fléchit
entre le moment où le fonds emprunte les titres et le moment où le fonds les
rachète et les rend, la différence (après déduction des intérêts que doit verser le
fonds au prêteur) constitue un gain pour le fonds.Toutefois, si la valeur des titres
empruntés augmente, le Fonds subit une perte. Le Fonds peut également avoir
des difficultés à racheter et à rendre les titres empruntés s’il n’existe pas de
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Qu’est-ce qu’une opération de mise
en pension?
Dans une opération de mise en pension,
le fonds vend un titre à une autre partie
contre des espèces et convient de
racheter le même titre à un prix et à une
date convenus d’avance. Il s’agit d’une
façon pour le fonds d’obtenir des espèces
à court terme.
Qu’est-ce qu’une opération de prise
en pension?
Dans une opération de prise en pension,
le fonds achète un titre à un prix auprès
d’une autre partie et convient de lui
revendre ultérieurement le même titre à
un prix supérieur. Il s’agit d’une façon
pour le fonds de réaliser un profit (ou des
intérêts) et pour l’autre partie d’obtenir
des espèces à court terme.
Qu’est-ce qu’une convention de prêt
de titres?
Une convention de prêt de titres
ressemble à une opération de mise en
pension, mais au lieu de vendre le titre et
de le racheter ultérieurement, le fonds
prête le titre en contrepartie de frais et
peut demander qu’il lui soit remis en tout
temps. L’emprunteur consent une
garantie au fonds composée d’espèces et
de titres.

marché liquide pour les titres. En outre, le prêteur à qui le Fonds a emprunté des
titres peut faire faillite avant l’opération de rachat, et le Fonds peut perdre les
biens donnés en garantie au prêteur pour les titres empruntés.
Risque lié aux sociétés à petite capitalisation – Un fonds peut investir dans
des sociétés à petite capitalisation. Un placement dans de telles sociétés
présente généralement un risque plus élevé qu’un placement dans des sociétés
de plus grande taille, et ce, pour plusieurs raisons. Les sociétés de petite taille
sont souvent relativement nouvelles, et elles peuvent n’avoir qu’un assez bref
historique. Cela peut faire en sorte que le marché ait de la difficulté à déterminer
leur valeur. Certaines de ces sociétés ne disposent pas de ressources financières
très importantes et, de ce fait, peuvent ne pas être en mesure de s’adapter à la
conjoncture de façon optimale. En outre, les titres de petites sociétés sont
parfois moins liquides, ce qui veut dire qu’ils font l’objet d’une demande moins
importante pour un prix jugé équitable par les vendeurs.
Risque lié à la spécialisation – Un fonds qui investit principalement dans un
secteur d’activité spécifique ou des régions ou des pays précis (une « zone de
spécialisation ») peut être plus volatil qu’un fonds moins spécialisé et sera
fortement touché par la performance économique globale de la zone de
spécialisation dans laquelle il investit. Le fonds doit continuer à se conformer à
ses objectifs de placement, peu importe la performance économique de la zone
de spécialisation.
Risque lié à l’impôt – La Catégorie de société Invesco Inc. considère les gains
réalisés sur les dispositions de titres comme des gains en capital aux fins de
l’impôt. Si, une fois le règlement physique d’un contrat à terme de gré à gré
effectué, la nature et le moment des gains réalisés dans le cadre d’un tel contrat
en faisaient des gains autres que des gains en capital, la Catégorie de société
Invesco Inc. pourrait être assujettie à un impôt non remboursable aux taux
intégraux de l’impôt des sociétés, et le rendement net des épargnants pourrait
en être réduit, possiblement à un montant inférieur au montant qui aurait été
réalisé si les épargnants avaient détenu un placement directement dans le fonds
de référence.
Risque lié à la reproduction d’une référence – Un fonds peut chercher à faire
en sorte que son rendement soit lié à celui d’un fonds sous-jacent en achetant
des actions ou des parts du fonds sous-jacent. Le fonds pourrait ne pas être en
mesure de reproduire le rendement du fonds sous-jacent aussi bien qu’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 le moment où un épargnant
achète des actions ou des parts d’un fonds et le moment où le fonds
augmente sa participation dans le fonds sous-jacent est de un jour ouvrable.
Les incidences possibles d’un tel délai s’amplifient si les nouvelles
souscriptions d’actions ou de parts sont importantes par rapport aux
placements existants dans le fonds. Moins l’actif sous gestion d’un fonds est
important plus l’effet d’une telle rentrée d’argent se fait sentir;
m un fonds peut être autorisé à investir dans d’autres actifs. Par exemple, la
Catégorie obligations canadiennes Trimark, qui investit au moins 90 % de son
actif net dans des parts du Fonds d’obligations canadiennes Trimark, peut
aussi investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des parts d’un ou de plusieurs
autres OPC de revenu fixe que nous gérons ou que gère l’un des membres de
notre groupe ou l’une des personnes avec qui nous avons des liens.
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Organisation et gestion des fonds Invesco Canada
Qui administre et gère les fonds?
Invesco Canada est une société canadienne de gestion de placements qui appartient à Invesco Ltée (« Invesco »). Invesco
est une société mondiale indépendante de gestion d’actifs qui offre des services de gestion des placements à des institutions
et à des épargnants individuels.

Qui collabore aux fonds?
Gestionnaire
Invesco Canada
5140, rue Yonge, bureau 800
Toronto (Ontario) M2N 6X7
1.800.200.5376
www.invesco.ca

Le gestionnaire est responsable au quotidien des activités et de
l’exploitation des fonds ainsi que de la nomination de tout sousconseiller. Nous engageons parfois des tiers sans lien de dépendance ou
des membres de notre groupe pour exécuter certains des services que
nécessitent les fonds.

Fiduciaire
Invesco Canada
Toronto (Ontario)

Certains fonds sont des fiducies de fonds commun de placement.
Lorsque vous investissez dans l’un de ces fonds,vous achetez des parts
de la fiducie. Le fiduciaire détient en fiducie les placements du fonds au
nom des porteurs de parts.
Certains fonds sont des catégories d’une société. Les fonds structurés
en société n’ont pas de fiduciaire.
Veuillez vous reporter à la rubrique Quelle différence y a-t-il entre des
actions et des parts? à la page 4.

Gestionnaire de portefeuille et sous-conseillers
Invesco Canada est le gestionnaire de portefeuille de chaque fonds. Le nom de tout
sous-conseiller d’un fonds est indiqué à la partie consacrée à la description de ce
fonds. Invesco Canada est responsable des conseils en placement fournis par les
sous-conseillers.
Dépositaire
Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs
Toronto (Ontario)
Agent chargé de la tenue des registres
International Financial Data Services (Canada) Limited
Toronto (Ontario)
Auditeur
Ernst &Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Toronto (Ontario)
Comité d’examen indépendant
Le mandat du CEI est d’examiner nos politiques et procédures écrites sur les
questions de conflits d’intérêts concernant les fonds Invesco Canada et de
formuler des commentaires sur celles-ci, et d’examiner et, dans certains cas,
d’approuver des questions de conflits d’intérêts. Il s’agit entre autres d’examiner
les avoirs des fonds, ainsi que leurs achats et ventes, portant sur des titres
d’institutions financières qui détiennent un placement important dans un fonds
Invesco Canada, et des titres des membres de leur groupe et des personnes avec
qui elles ont des liens. Le CEI peut également approuver certaines fusions visant
les fonds Invesco Canada et tout changement d’auditeur des fonds Invesco
Canada. Sous réserve des exigences de la législation visant les sociétés par
actions, l’approbation des épargnants ne sera pas demandée dans ces cas, mais
vous serez avisés par écrit au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur d’une
fusion ou d’un changement d’auditeur.

Les gestionnaires de portefeuille et les sous-conseillers gèrent les
portefeuilles de placement des fonds ou des parties de ceux-ci,
fournissent des analyses et prennent des décisions relativement aux
placements. Les sous-conseillers des fonds font partie du groupe de
sociétés d’Invesco et sont pour la plupart situés à l’extérieur du Canada;
il pourrait donc être difficile d’exercer vos recours juridiques contre eux.
Le dépositaire détient tous les placements des fonds et en assure la
garde.
L’agent chargé de la tenue des registres tient le registre des
propriétaires d’actions et de parts des fonds.
Les auditeurs auditent les états financiers annuels des fonds et
fournissent une opinion sur la présentation fidèle de la situation
financière, des résultats et de l’évolution de l’actif net des fonds. Les
auditeurs sont indépendants d’Invesco Canada.
Chaque membre du CEI est indépendant de nous, des fonds Invesco
Canada et de toute partie qui nous est apparentée. Actuellement,
chaque membre est également un membre indépendant du conseil
d’administration de la Catégorie de société Invesco Inc., du Fonds
canadien Invesco Inc. et du conseil consultatif. Le CEI dressera au moins
une fois par année un rapport de ses activités à l’intention des
épargnants. qui sera disponible sur notre site Web à l’adresse
www.invesco.ca, ou sur demande et sans frais, en nous faisant parvenir
un courriel à l’adresse reactions@invesco.ca.
De plus amples renseignements sur le CEI, dont les noms de ses
membres, sont donnés dans la notice annuelle.

Fonds de fonds
Les fonds peuvent acheter des actions ou des parts d’autres fonds Invesco Canada ou des FNB Invesco PowerShares. Si un
fonds agit de cette façon, nous n’exercerons pas les droits de vote afférents aux actions ou aux parts détenues par le fonds.
Nous pouvons décider de transférer ces droits de vote aux épargnants du fonds.
Des précisions sur les titres détenus par les fonds PowerShares et les FNB Invesco PowerShares sous-jacents sont offertes
chaque jour sur notre site Web au www.invesco.ca.
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Achats, substitutions et rachats
Inscription de vos actions ou de vos
parts dans nos registres
Nous pouvons inscrire, directement dans
nos registres,vos actions ou vos parts à
votre propre nom ou au nom de votre
courtier ou d’un intermédiaire qui les
détient pour vous.
Si elles sont inscrites à votre propre nom :

m vous pouvez détenir vos fonds
uniquement dans un compte ouvert
chez Invesco;
m vous recevrez directement de nous la
confirmation de vos opérations et vos
états de compte;
m vous devrez habituellement nous
fournir des directives écrites, par
l’intermédiaire de votre courtier,
relativement aux opérations que vous
désirez réaliser.
Si elles sont inscrites au nom de votre
courtier ou d’un intermédiaire :

Séries d’actions et de parts
Chaque fonds peut avoir un nombre illimité de séries d’actions ou de parts et
peut émettre un nombre illimité d’actions ou de parts de chaque série. La
description de chaque fonds, qui commence à la page 70, indique les séries
d’actions ou de parts offertes par le fonds.
Chaque série d’actions ou de parts est destinée à différents types d’épargnants.
Les sommes d’argent que vous et d’autres épargnants versez pour souscrire
des actions ou des parts d’une série sont comptabilisées par série par catégorie
dans les registres d’administration du fonds.Toutefois, les actifs de toutes les
séries et de toutes les catégories d’un fonds sont regroupés pour créer un seul
portefeuille aux fins de placement.

Série A, série B, série T4, série T6, série T8, série APSF, série APSF
Héritage, série FSD, série FS et série H
Les actions ou les parts de série A, de série B, de série T4, de série T6, de
série T8, de série APSF, de série APSF Héritage, de série FSD, de série FS et de
série H sont offertes à tous les épargnants et assujetties aux exigences en
matière de placements minimums, comme indiqué à la page 22 du présent
prospectus simplifié.

m vous pouvez habituellement détenir
vos fonds avec d’autres types de titres,
comme des actions et des obligations,
dans le compte que vous possédez
auprès de votre courtier ou
de l’intermédiaire;

Série A – Les actions ou les parts de série A sont offertes par tous les fonds, à
l’exception du Fonds d’intérêt Trimark, du Fonds du marché monétaire
américain Trimark, de la Catégorie obligations canadiennes Trimark et de la
Catégorie actions canadiennes de croissance Invesco. Les actions ou les parts
de série A sont offertes à tous les épargnants et assujetties aux exigences en
matière de placements minimums, comme indiqué à la page 22 du présent
prospectus simplifié.

m vous recevrez habituellement de votre
courtier ou de l’intermédiaire, plutôt
que directement de nous, la
confirmation de vos opérations et vos
états de compte;

Série B – Les actions de série B sont offertes uniquement par la Catégorie
revenu à court terme Invesco. Les actions de série B sont identiques aux actions
de série A de la Catégorie revenu à court terme Invesco, sauf à l’égard des
frais payables.

m votre courtier ou l’intermédiaire nous
donnera des directives sur les
opérations que vous désirez réaliser.
Certains services ne sont offerts par
Invesco Canada que si vous disposez de
comptes à votre nom.
Quelle que soit votre manière de détenir
vos fonds,vous devriez toujours
consulter votre conseiller avant de
prendre des décisions relatives à vos
placements,y compris en ce qui a trait
aux acquisitions, aux rachats ou
aux substitutions.

Série T4, série T6 et série T8 – Les actions ou les parts de série T4, de série T6
et de série T8 sont offertes seulement par certains fonds. Ces séries versent les
mêmes frais de gestion et frais de conseils en valeurs que la série A, mais ont
des politiques en matière de distributions différentes.
Série APSFet série APSF Héritage – Les parts des séries APSFet APSF
Héritage sont offertes par le Fonds de marché monétaire canadien Invesco. Ces
séries disposent des mêmes politiques en matière de distributions, mais paient
différents frais de gestion. Nous avons conçu les parts de série APSFet de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco pour que
vous puissiez effectuer des placements systématiques dans des titres de fonds
de transfert dans le cadre du Service des achats périodiques par somme fixes
d’Invesco.Veuillez vous reporter à la description de ce service à la page 35 de ce
prospectus, à la rubrique « Services facultatifs ».
Série FSD et série FS – Les parts de série FSD et de série FS sont offertes par le
Fonds d’intérêt Trimark et par le Fonds du marché monétaire américain Trimark
au lieu des parts de série A. Les parts de série FS sont offertes par le Fonds de
répartition Invesco, le Fonds de croissance du revenu Trimark, le Fonds Trimark
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canadien et le Fonds Trimark. Les parts de série FS sont identiques aux parts de
série A de ces fonds, sauf à l’égard des frais payables.
Série H – Les actions ou les parts de série H sont offertes uniquement par le
Fonds mondial équilibré Trimark, la Catégorie mondiale équilibrée Trimark, le
Fonds mondial équilibré Invesco, le Fonds de sociétés américaines Trimark, la
Catégorie sociétés américaines Trimark, le Fonds Trimark, le Fonds mondial
d’analyse fondamentale Trimark, la Catégorie mondiale d’analyse fondamentale
Trimark, la Catégorie croissance mondiale Invesco, le Fonds Destinée mondiale
Trimark et la Catégorie Destinée mondiale Trimark. Structurellement, ces fonds
sont chacun composés de catégories distinctes de titres, une catégorie
consistant en un nombre de séries comme indiqué dans la section « Détails du
fonds » de chaque fonds dans le présent prospectus, et les autres catégories
consistant en la série H ou, selon le cas, en les séries H, PH et FH. Les catégories
distinctes de titres de chacun de ces fonds reçoivent leurs revenus d’un
ensemble commun d’actifs ayant un objectif de placement unique et constituent
un seul organisme de placement collectif.
Les caractéristiques des actions ou parts de la série H sont identiques aux
caractéristiques des actions ou parts de la série A de chaque fonds, sauf que le
rendement des actions ou parts de la série H du fonds correspondra au
rendement du fonds après une couverture la plus étendue possible de tout
risque de change lié à chaque devise que détient le fonds, sous réserve de
certaines conditions.
Afin de déterminer la valeur de chacun de ces fonds qui sera attribuée aux parts
ou actions de la série H d’un fonds, le gestionnaire doit d’abord déterminer la
valeur de tous les avoirs en portefeuille de ce fonds, soustraire la valeur des
dérivés de couverture de change (et les frais associés) conclus exclusivement
pour la série H, et diviser ensuite, au pro rata, un tel montant parmi toutes les
séries du fonds. Ensuite, pour la série H, le gestionnaire ajoutera la valeur des
dérivés de couverture de change (et les frais associés) conclus exclusivement
pour la série H. (Il est à noter que le gestionnaire de portefeuille d’un Fonds peut,
à son gré, couvrir son portefeuille contre le risque de change et que, s’il décide
de le faire, nous prévoyons des couvertures supplémentaires uniquement à
l’égard des actifs du Fonds représentés par les porteurs de la série H qui n’ont
pas été couverts.)

Série D, série F, série FH, série F4, série F6, série F8, série P, série PH,
série PF4, série PF6, série PT4, série PT6, série PT8 et série I
Les actions ou les parts de série D, F, F4, F6, F8, FH, P, PH, PF4, PF6, PT4, PT6,
PT8 et I sont offertes aux épargnants de la façon suivante :
Série D – Les actions ou les parts de série D ne sont offertes qu’aux épargnants
qui paient des frais de souscription par l’entremise de courtiers qui ont conclu
une entente avec nous visant la série D. Une action ou une part de série D
comporte des frais de gestion et de conseils en valeurs plus bas que ceux d’une
action ou d’une part de série A du même fonds, car nous versons une
commission de suivi moins élevée à votre courtier. Si vous cessez d’être
admissible à détenir des actions ou des parts de série D, nous pouvons
substituer à ces parts des actions ou des parts de série A du même fonds selon
le mode avec frais de souscription.Veuillez vous reporter à la rubrique Choisir
un mode de souscription à la page 20 pour obtenir de plus amples
renseignements. 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
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sont actuellement fermées aux nouveaux épargnants; toutefois, 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.
Série F, série F4, série F6 et série F8 – Les actions ou les parts de série F, de
série F4, de série F6 et de série F8 sont offertes aux épargnants qui ont des
comptes à honoraires avec leur courtier et pour lesquels le courtier a conclu une
entente avec nous. Un montant déterminé de rémunération versé au courtier
(la commission de suivi) est intégré aux frais de gestion et de conseils en valeurs
de la série A. Cependant, si une commission de suivi était versée aux courtiers
dans le cadre d’un compte à honoraires, les courtiers seraient, de fait, payés en
double. Pour prévenir une telle situation et faire en sorte que les épargnants
ainsi que les courtiers puissent choisir, en toute liberté, un mode de
rémunération approprié pour le courtier, nous avons conçu les actions et les
parts de la série F, de la série F4, de la série F6 et de la série F8 de façon à offrir
aux épargnants un autre mode possible de rémunération des courtiers pour les
conseils en placement et d’autres services. Plutôt que de payer des frais de
souscription, les épargnants qui achètent des actions ou des parts de série F, de
série F4, de série F6 et de série F8 versent à leur courtier des frais pour des
conseils en placement et d’autres services. Nous ne versons pas de commissions
aux courtiers à l’égard des actions ou des parts de série F, de série F4, de
série F6 et de série F8, de sorte que nous pouvons imposer des frais de gestion
et de conseils en valeurs moins élevés. Ces séries versent toutes les mêmes frais
de gestion et de conseils en valeurs, mais ont des politiques en matière de
distributions différentes. Les actions et les parts de série F, de série F4, de
série F6 et de série F8 sont également offertes à d’autres groupes d’épargnants
pour lesquels nous ne versons aucune commission.
Si vous cessez d’être admissible à détenir des actions ou des parts de série F, de
série F4, de série F6 et de série F8, nous pouvons vous en aviser et vous donner
un délai de 30 jours pour vous conformer à nouveau aux critères d’admissibilité.
Si vous n’êtes toujours pas admissible à l’expiration de ce délai, nous pouvons
substituer à ces parts des actions ou des parts de série A, de série T4, de
série T6 ou de série T8, respectivement, du même fonds selon le mode avec
frais de souscription.
Série FH – Les actions de série FH regroupent les caractéristiques des actions
et des parts de série Fet de série H. Elles sont offertes aux épargnants qui ont
des comptes à honoraires avec leur courtier (et pour lesquels le courtier a signé
une entente avec nous). Si vous cessez d’être admissible à détenir des actions
de série FH, nous pouvons vous en aviser et vous donner un délai de 30 jours
pour vous conformer à nouveau aux critères d’admissibilité. Si vous n’êtes
toujours pas admissible à l’expiration de ce délai, nous pouvons substituer à ces
actions des actions de série H du même fonds selon le mode avec frais
de souscription.
Série P, série PT4, série PT6 et série PT8 (série investisseurs privés) – Les
actions ou les parts de série P, de série PT4, de série PT6 et de série PT8 sont
offertes par les portefeuilles Tacticiel Invesco et certains autres fonds
Invesco Canada, et sont assorties de frais de gestion et de conseils en valeurs
moins élevés que les actions et les parts de série A, de série T4, de série T6 et de
série T8 du même fonds. Les actions et les parts de série P, de série PT4, de
série PT6 et de série PT8 sont offertes aux épargnants qui investissent, au total,
au moins 100 000 $ dans les actions ou les parts de ces séries des portefeuilles
Tacticiel Invesco et/ou des autres fonds qui offrent les actions et les parts de
série P, de série PF, de série PF4, de série PF6, de série PH, de série PT4, de
série PT6 et de série PT8.
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Si vous cessez d’être admissible à détenir des actions ou des parts de série P, de
série PT4, de série PT6 et de série PT8, nous pouvons vous en aviser et vous
donner un délai de 30 jours pour effectuer un autre placement dans les titres de
ces séries. Si votre solde reste en deçà du montant de placement minimal après
ce délai de 30 jours, i) nous pouvons substituer à ces actions ou à ces parts des
actions ou des parts de série A, de série T4, de série T6 ou de série T8 du même
fonds selon le même mode de souscription ou ii) si aucune de ces séries ne sont
offertes, nous pouvons substituer à ces actions ou à ces parts des actions de
série A de la Catégorie revenu à court terme Invesco.
Série PF, série PF4 et série PF6 (série investisseurs privés) – Les parts et les
actions de série PF, de série PF4 et de série PF6 regroupent les caractéristiques
des actions et des parts de série Fet de série P. Elles sont offertes aux
épargnants qui, à la fois, ont des comptes à honoraires avec leur courtier (et
pour lesquels le courtier a signé une entente avec nous) et investissent, au total,
au moins 100 000 $ dans les actions ou les parts de ces séries des portefeuilles
Tacticiel Invesco et/ou des autres fonds qui offrent les actions et les parts de
série P, de série PF, de série PF4, de série PF6, de série PH, de série PT4, de
série PT6 et de série PT8.
Si vous cessez d’être admissible à détenir des actions de série PF, de série PF4
et de série PF6, nous pouvons vous en aviser et vous donner un délai de 30 jours
pour effectuer un autre placement dans les titres de ces séries ou vous
conformer à nouveau aux critères d’admissibilité de ces séries. Si votre solde
reste en deçà du montant de placement minimal ou si vous n’êtes toujours pas
admissible après ce délai de 30 jours, i) nous pouvons substituer à ces actions
ou à ces parts des actions ou des parts de série A, de série P, de série F, de
série F4, de série F6, de série PT4, de série PT6, de série T4 ou de série T6 du
même fonds selon le même mode de souscription ou ii) si aucune de ces séries
ne sont offertes, nous pouvons substituer à ces actions ou à ces parts des
actions de série A de la Catégorie revenu à court terme Invesco. Notre avis
contiendra les raisons pour lesquelles vous n’êtes plus admissible à détenir ces
séries et les démarches qui doivent être prises afin d’éviter toute substitution.
Série PH (série investisseurs privés) – Les actions de série PH regroupent les
caractéristiques des actions de série P et de série H. Elles sont offertes aux
épargnants qui investissent, au total, au moins 100 000 $ dans les actions ou les
parts de ces séries des portefeuilles Tacticiel Invesco et/ou des autres fonds qui
offrent des actions et des parts de série P, de série PF, de série PF4, de série PF6,
de série PH, de série PT4, de série PT6 et de série PT8.
Si vous cessez d’être admissible à détenir des actions de série PH, nous pouvons
vous en aviser et vous accorder un délai de 30 jours pour effectuer un nouveau
placement dans cette série. Si votre solde reste en deçà du montant de
placement minimal après ce délai de 30 jours, nous pouvons substituer à ces
actions des actions de série H du même fonds selon le même mode
de souscription.
Série I – Les actions et les parts de série I sont des titres à vocation spéciale
offerts aux autres fonds Invesco Canada, et aux investisseurs institutionnels
admissibles ou d’autres investisseurs autorisés, mais elles ne sont pas vendues
au grand public. Chaque épargnant qui détient des actions ou des parts de série I
négocie ses propres frais de gestion et de conseils en valeurs qui nous sont
versés directement. En règle générale, les actions et les parts de série I ne sont
pas vendues par l’entremise de courtiers, et aucun courtage n’est payable aux
courtiers à la vente de ces actions ou parts. Nous devons approuver toute
substitution entre des actions ou des parts de série I et des actions ou des parts
d’une autre série.
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Comment acheter des actions ou des parts des fonds
Vous pouvez acheter des actions ou des parts des fonds par l’entremise d’un
conseiller.Vous devez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou
territoire de résidence pour avoir le droit d’acheter des actions ou des parts d’un
OPC.Vous pouvez détenir des actions ou des parts en fiducie au nom d’une
personne mineure.
Prix d’achat – Lorsque vous achetez des actions ou des parts d’un fonds, le prix
que vous payez est la valeur liquidative de ces actions ou parts. Chaque série
d’actions ou de parts d’un fonds a une valeur liquidative par action ou par part
distincte. En général, nous calculons la valeur liquidative par action ou par part :
m en prenant la part de l’actif du fonds attribuable à la série en question;
m en soustrayant les frais de cette série et la part des frais communs du fonds
attribuable à cette série;
m en divisant le nombre obtenu par le nombre total d’actions ou de parts en
circulation de cette série.
Nous calculons la valeur liquidative en dollars canadiens et en dollars
américains pour chaque série (sauf la série H, la série FH, la série PH, la série I et
les séries T-FLEX) des fonds à valeur liquidative en $ CA/$ US. Nous utilisons la
valeur liquidative en dollars canadiens et appliquons le taux de change en
vigueur pour calculer la valeur liquidative en dollars américains.
Pour le Fonds du marché monétaire américain Trimark, nous ne calculons la
valeur liquidative qu’en dollars américains.
À l’exception des fonds PowerShares des FNB, si nous recevons votre ordre
d’achat avant 16 h, HE, un jour ouvrable au Canada ou avant la fermeture de la
Bourse de Toronto (la « TSX »), selon la première occurrence, nous le traiterons
en fonction de la valeur liquidative calculée ce jour-là. Si nous recevons votre
ordre après cette échéance, nous le traiterons en fonction de la valeur
liquidative calculée le jour ouvrable suivant au Canada.
Dans le cas des fonds PowerShares des FNB, si nous recevons votre ordre
d’achat avant 16 h, HE, un jour ouvrable au Canada/aux États-Unis ou avant la
fermeture de la TSX, de la NYSE Arca ou de la NASDAQ, le cas échéant, selon la
première occurrence, nous le traiterons en fonction de la valeur liquidative
calculée ce jour-là. Si nous recevons votre ordre après cette échéance, nous le
traiterons en fonction de la valeur liquidative calculée le jour ouvrable suivant
au Canada/aux États-Unis.
Choisir un mode de souscription – Lorsque vous achetez des actions ou des
parts de nos fonds,vous pouvez payer des frais. Le mode de souscription que
vous choisissez détermine le montant des frais et le moment auquel vous les
payez.Vous pouvez généralement choisir parmi quatre modes de
souscription différents :
m le mode avec frais de souscription.Vous et votre courtier négociez les frais,
qui peuvent représenter jusqu’à 5 % du coût des actions ou des parts, et vous
payez ces frais à votre courtier lorsque vous souscrivez des actions ou des
parts, à moins qu’il ne s’agisse de parts de série APSF Héritage du Fonds de
marché monétaire canadien Invesco, auquel cas vous payez les frais chaque
jour où il y a substitution de parts de série APSF Héritage par des titres du ou
des fonds de transfert;
m le mode avec frais de souscription différés.Vous ne payez pas de frais au
moment de l’achat des actions ou des parts. Nous versons plutôt (ou prenons
des dispositions pour verser) un courtage à votre courtier au moment de
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l’achat. Si vous faites racheter les actions ou les parts dans les six années
suivant leur achat,vous payez des frais de rachat qui correspondent à 6 % du
coût initial la première année et à un pourcentage qui diminue par la suite
chaque année. Si vous souscrivez des parts de série APSF Héritage du Fonds
de marché monétaire canadien Invesco, la période pendant laquelle les frais
de rachat sont exigibles débute à chaque date de substitution de parts de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco par des
titres d’un fonds de transfert.Veuillez vous reporter à la rubrique Frais
payables directement par vous à la page 45 pour consulter le barème des frais
de rachat.
m le mode avec frais de souscription réduits.Vous ne payez pas de frais au
moment de l’achat des actions ou des parts. Nous versons plutôt (ou prenons
des dispositions pour verser) un courtage à votre courtier au moment de
l’achat. Si vous faites racheter les actions ou les parts dans les deux années
suivant leur achat,vous payez des frais de rachat correspondant à 2 % de leur
coût initial; si vous souscrivez des parts de série APSF Héritage du Fonds de
marché monétaire canadien Invesco, la période pendant laquelle les frais de
rachat sont exigibles débute à chaque date de substitution de parts de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco par des
titres d’un fonds de transfert.
m le mode avec frais de souscription moindres 4.Vous ne payez pas de frais
au moment de l’achat des actions ou des parts. Nous versons plutôt (ou
prenons des dispositions pour verser) un courtage à votre courtier au
moment de l’achat. Si vous faites racheter les actions ou les parts dans les
quatre années suivant leur achat,vous payez des frais de rachat qui
correspondent à 4,5 % du coût initial la première année et à un pourcentage
qui diminue par la suite chaque année. Si vous souscrivez des parts de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco, la
période pendant laquelle les frais de rachat sont exigibles débute à chaque
date de substitution de parts de série APSF Héritage du Fonds de marché
monétaire canadien Invesco par des titres d’un fonds de transfert.Veuillez
vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous à la
page 45 pour consulter le barème des frais de rachat.
Le mode avec frais de souscription différés et le mode avec frais de souscription
moindres 4 ne sont pas offerts au cours des dix années qui précèdent la date
cible d’un portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco. La date cible de chaque
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco est au mois de décembre de l’année
qui figure dans sa désignation. Ainsi, la date cible du Portefeuille Tacticiel 2023
Invesco est en décembre 2023.
Votre conseiller est un spécialiste des placements dont le rôle consiste à vous
aider à choisir les placements qui vous conviennent le mieux. Il n’en revient qu’à
votre conseiller et à vous de choisir un mode de souscription approprié.Votre
choix du mode de souscription vous obligera à payer différents frais et aura une
incidence sur le montant de la rémunération que votre courtier, et par
conséquent votre conseiller, recevra.Vous devez comprendre que ce ne sont
pas tous les courtiers,y compris le courtier qui parraine votre conseiller, qui
offrent toutes les séries ou tous les modes de souscription. Pour obtenir de plus
amples renseignements,veuillez vous reporter aux rubriques Frais à la page 42
et Rémunération du courtier à la page 49.
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Certaines séries d’actions ou de parts n’offrent que certains modes de
souscription, tel qu’il est indiqué dans le tableau suivant :
Mode avec
frais de
souscription

Mode avec
frais de
souscription
différés

Mode avec
frais de
souscription
réduits

Mode avec
frais de
souscription
moindres 4

Actions et parts de série A et de
série P (sauf la Catégorie revenu
à court terme Invesco et les
fonds PowerShares)

„

„

„

„

Actions de série A de la Catégorie
revenu à court terme Invesco

„

s.o.

„

s.o.

Actions et parts de série A, de
série T4, de série T6 et de
série T8 des fonds PowerShares

„

s.o.

s.o.

s.o.

Actions de série B de la Catégorie
revenu à court terme Invesco

s.o.

„

s.o.

„

Actions et parts de série D

„

s.o.

s.o.

s.o.

Parts de série FS

„

s.o.

s.o.

s.o.

Série APSF

„

„

„

„

Série APSF Héritage (les modes
de souscription offerts sont
fonction du fonds de transfert
sélectionné)

„

„

„

„

Parts de série FSD

s.o.

„

„

„

Actions et parts de série PT4, de
série PT6, de série PT8, de
série T4, de série T6 et de
série T8 (sauf les
fonds PowerShares)

„

„

„

„

Actions et parts de série H et de
série PH

„

„

„

„

Série

Les actions et les parts de série F, de série F4, de série F6, de série F8, de
série FH, de série PF, de série PF4, de série PF6 et de série I ne comportent pas
de frais de souscription ni de frais payables au rachat.
Si vous achetez des parts du Fonds de répartition Invesco,vous devriez choisir
le même mode de souscription et la même série qui s’appliquent aux titres des
fonds que vous détenez dans le cadre du Service de rééquilibrage Invesco. Nous
achèterons des actions ou des parts des fonds que vous choisissez pour votre
portefeuille dans le cadre du Service de rééquilibrage Invesco dans les mêmes
séries et selon le même mode de souscription que vous avez choisis pour l’achat
de parts du Fonds de répartition Invesco, avec quelques exceptions.Veuillez
vous reporter à la rubrique Fonds de répartition Invesco à la page 39 pour
obtenir des précisions sur les exceptions.
Placement minimal – Le montant du placement initial minimal pour tout fonds,
sauf pour les séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8 et les séries APSFet
APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco, est de 500 $
(canadiens ou américains).
Le montant du placement initial minimal pour les parts de série APSFet de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco est de
i) 100 000 $ lorsque les fonds de transfert sont composés d’actions ou de parts
des séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8, et de ii) 1 000 $ pour toutes les
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autres séries des fonds de transfert. Chaque placement subséquent dans des
parts de série APSFet de série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire
canadien Invesco doit être d’au moins 1 000 $, peu importe le fonds de
transfert choisi.
Le montant du placement initial minimal pour les actions ou les parts des séries
P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8 des fonds est de 100 000 $, au total.
Toutefois, ce montant minimum peut être réparti entre a) les divers comptes
admissibles que vous détenez auprès de votre conseiller et b) les actions ou les
parts de ces séries de tous les fonds Invesco Canada qui offrent les séries P, PF,
PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8. Nous pouvons également renoncer aux
exigences relatives au placement initial minimal si les titres de ces séries sont
achetés dans un compte qui fait partie d’un « groupe financier » dont l’actif total
atteint au moins 100 000 $. Un « groupe financier » s’entend de comptes
détenus par un épargnant, son conjoint ou les membres de sa famille qui
demeurent à la même adresse, ainsi que les comptes de toute entreprise dont
l’épargnant ou les autres membres du groupe financier détiennent plus de
50 % des titres avec droit de vote. Nous nous réservons le droit de substituer à
vos actions ou à vos parts des séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8 des
actions ou des parts de toute autre série du même fonds ou des actions de
série A de la Catégorie revenu à court terme Invesco si votre ou vos comptes
tombent sous le montant minimum prescrit. Nous vous aviserons et vous
accorderons un délai de 30 jours pour effectuer un autre placement avant de
procéder à une telle substitution.
Le placement initial minimal dans le cadre du Service de rééquilibrage Invesco
dans votre programme de Gestion de patrimoine Invesco est de 10 000 $
(canadiens ou américains), sauf sans le cas des actions ou des parts des séries P,
PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8 des fonds, pour lesquelles le placement initial
minimal est de 100 000 $.
Fonds et séries fermés – 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. Les actions de la Catégorie obligations canadiennes Trimark sont
actuellement fermées aux nouveaux épargnants. Seuls les épargnants actuels
qui détiennent déjà des actions de ce fonds peuvent continuer à acheter des
actions dans leurs comptes où ils détiennent déjà de telles actions.
Fonds de répartition Invesco – Le Fonds de répartition Invesco n’est approprié
que pour les épargnants qui investissent dans le cadre du Service de
rééquilibrage Invesco. Les épargnants suivants ne sont pas admissibles à
acheter des parts du Fonds de répartition Invesco :
m les investisseurs institutionnels;
m les épargnants dont le courtier ou l’intermédiaire n’offre pas le Service de
rééquilibrage Invesco;
m les épargnants qui ne sont pas résidents canadiens.
Comment nous traitons votre ordre – Votre conseiller et vous êtes
responsables de vous assurer que votre ordre d’achat ne comporte aucune
erreur et que nous recevons tous les documents ou toutes les
directives nécessaires.
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Nous devons recevoir le paiement intégral dans un délai de trois jours ouvrables
(un délai de un jour ouvrable pour le Fonds de marché monétaire canadien
Invesco, la Catégorie revenu à court terme Invesco, le Fonds d’intérêt Trimark et
le Fonds du marché monétaire américain Trimark) suivant la date à laquelle nous
traitons votre ordre. Si nous ne recevons pas le paiement dans ce délai, ou si le
paiement nous est refusé, nous vendrons vos actions ou vos parts le jour où
nous serons avisés que nous n’avons pas reçu le paiement ou le jour où le
paiement sera refusé. Si le produit du rachat est supérieur au montant que vous
nous devez, le fonds conservera la différence. Si le produit du rachat est
inférieur au montant que vous nous devez,votre courtier paiera la différence au
fonds et vous pourriez devoir rembourser votre courtier.
Nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser votre ordre dans un délai
de un jour ouvrable de sa réception. Afin de réduire l’effet défavorable pour les
épargnants actuels causé par des rachats importants dans un fonds, nous
pouvons refuser votre ordre si, en conséquence d’un tel achat,vous devenez
porteur de 10 % ou plus de l’actif net du fonds. Si nous acceptons votre ordre,
vous recevrez une confirmation écrite ou électronique de nous et/ou de votre
courtier ou de l’intermédiaire. Si nous refusons votre ordre, nous vous
retournerons votre argent sans intérêts.
Si vous achetez des actions ou des parts enregistrées en votre nom (« comptes
de client »),votre courtier peut effectuer des opérations (incluant les rachats et
les substitutions) par l’entremise du réseau FundSERV, qui fournit un système
de traitement des opérations que certains OPC utilisent au Canada. Le réseau
FundSERVa parrainé une initiative, à laquelle Invesco Canada participe,visant à
réduire le volume de documents papier destinés aux épargnants détenant des
titres dans des comptes de client. Par conséquent,votre courtier peut conclure
une entente avec Invesco Canada lui permettant de conserver l’original des
documents justificatifs, et, dans ce cas, Invesco Canada ne recevra pas de copies
des autorisations écrites de client et s’appuiera sur le courtier ayant obtenu de
telles autorisations du fait que l’ordre aura été passé par l’entremise du
réseau FundSERV.
Nous n’accepterons pas les paiements en espèces, certains mandats, les
chèques de voyage ni certains autres chèques. Si les documents relatifs à votre
achat ne sont pas complets au moment où nous recevons la somme que vous
désirez placer, ou si le montant minimal d’un placement requis n’est pas
respecté, nous placerons cette somme dans des parts de série APSF Héritage
du Fonds de marché monétaire canadien Invesco. Un placement en parts du
Fonds de marché monétaire canadien Invesco vous rapportera des intérêts
quotidiennement jusqu’à ce que nous ayons reçu des directives complètes au
sujet du ou des fonds que vous avez choisis ainsi que tous les documents relatifs
à votre achat en bonne et due forme. L’intégralité du placement, majorée des
intérêts, fera alors l’objet d’une substitution afin que vous obteniez des titres du
ou des fonds que vous aurez choisis, avec le mode de souscription que vous
aurez choisi, selon la valeur liquidative du ou des fonds à la date de substitution.
Si vous achetez des parts du Fonds de répartition Invesco dans un compte qui
ne comprend pas de Service de rééquilibrage Invesco actif, nous pouvons
substituer à ces parts des parts de série APSF Héritage du Fonds de marché
monétaire canadien Invesco, à moins que vous n’activiez votre Service de
rééquilibrage Invesco dans les 90 jours suivant l’achat initial.Veuillez vous
reporter à la page 37 pour obtenir plus d’information sur le programme de
Gestion de patrimoine Invesco.
Certificats – Nous ne délivrons pas de certificat pour les actions ou les parts
des fonds.
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Cessions – Vous pouvez céder les actions ou les parts des fonds que vous
détenez dans un compte non enregistré géré par Invesco ou un CELI à une
banque, à une société de fiducie ou à une coopérative de crédit du Canada.Vous
ne pouvez céder des actions ou des parts détenues en fiducie pour une
personne mineure, des parts du Fonds de répartition Invesco, des parts de
série APSFou de série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien
Invesco ou des actions ou des parts détenues dans le cadre du Service de
rééquilibrage Invesco. Pour effectuer une substitution de vos actions ou de vos
parts qui ont fait l’objet d’une cession ou pour en demander le rachat,vous
devez nous fournir une lettre de consentement du cessionnaire.

Comment faire racheter vos actions ou vos parts
Si vous voulez faire racheter certaines de vos actions ou vos parts des fonds,
communiquez avec votre conseiller, qui vous demandera peut-être de remplir
un formulaire de demande de rachat.
Nous vous verserons la valeur liquidative courante de vos actions ou de vos
parts, déduction faite des frais de rachat décrits ci-après. À l’exception des fonds
PowerShares des FNB, si nous recevons votre demande de rachat avant 16 h,
HE, un jour ouvrable au Canada ou avant la fermeture de la TSX, selon la
première occurrence, nous calculerons votre valeur de rachat ce jour-là. Si nous
recevons votre demande de rachat après cette échéance, nous calculerons
votre valeur de rachat le jour ouvrable suivant au Canada.
Dans le cas des fonds PowerShares des FNB, si nous recevons votre demande
de rachat avant 16 h, HE, un jour ouvrable au Canada/aux États-Unis ou avant la
fermeture de la TSX, de la NYSE Arca ou de la NASDAQ, le cas échéant, selon la
première occurrence, nous la traiterons en fonction de la valeur liquidative
calculée ce jour-là. Si nous recevons votre demande de rachat après cette
échéance, nous la traiterons en fonction de la valeur liquidative calculée le jour
ouvrable suivant au Canada/aux États-Unis.
Des règles particulières peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
m si votre produit de rachat est supérieur à 25 000 $;
m si vous nous demandez de verser votre produit de rachat à une autre
personne (ce qui pourrait ne pas être permis dans certains cas) ou de
l’envoyer à une adresse autre que celle inscrite dans votre compte;
m si vous nous demandez de verser votre produit de rachat par virement
électronique dans un compte bancaire qui n’est pas détenu conjointement
par tous les copropriétaires de votre compte Invesco;
m si le rachat des actions ou des parts est demandé par une société par actions,
une société de personnes, un mandataire, un fiduciaire ou un
copropriétaire survivant.
Vous pouvez lire ces règles dans la notice annuelle ou en obtenir un exemplaire
auprès de votre conseiller.
Frais de rachat – Lorsque vous faites racheter vos actions ou parts achetées
selon l’option avec frais de souscription différés, l’option avec frais réduits ou
l’option avec frais de souscription moindres 4, des frais de rachat peuvent être
imposés. Le montant de ces frais dépend a) du mode de souscription que vous
avez choisi au moment de l’achat des actions ou des parts (ou, si les actions ou
les parts ont été obtenues par voie de substitution entre les parts de série APSF
Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco, à chaque date de
substitution de parts de série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire
canadien Invesco et les titres du ou des fonds de transfert obtenus) et b) de la
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Ces frais risquent-ils d’être modifiés
à l’avenir?
Les frais de rachat seront ceux qui
étaient en vigueur au moment de l’achat
initial des actions ou des parts.

période pendant laquelle vous avez détenu les actions ou les parts selon le
mode de souscription.Veuillez vous reporter à la rubrique Choisir un mode de
souscription à la page 20 pour obtenir de plus amples renseignements. Si vous
détenez les actions ou les parts depuis moins de 90 jours, ou moins de 30 jours
pour les fonds PowerShares,vous pourriez également devoir payer des frais
d’opérations à court terme.
Mode avec frais de souscription différés, mode avec frais de souscription
réduits et mode avec frais de souscription moindres 4 – Vous payez des frais
lorsque vous faites racheter des actions ou des parts que vous avez achetées
selon le mode avec frais de souscription différés dans les six ans suivant l’achat.
Les frais représentent un pourcentage de ce que vous avez payé pour les
actions ou les parts, et ce pourcentage baisse pour chaque année pendant
laquelle vous détenez les actions ou les parts.Veuillez vous reporter au point le
mode avec frais de souscription différés à la page 20 pour obtenir de plus
amples renseignements.
Lorsque vous faites racheter des actions ou des parts que vous avez achetées
selon le mode avec frais de souscription réduits au cours des deux années
suivant leur achat,vous payez des frais correspondant à 2 % du coût initial de
vos actions ou de vos parts.Veuillez vous reporter au point le mode avec frais de
souscription réduits à la page 20 pour obtenir de plus amples renseignements.
Vous payez des frais lorsque vous faites racheter des actions ou des parts que
vous avez achetées selon le mode avec frais de souscription moindres 4 dans
les quatre ans suivant l’achat. Les frais représentent un pourcentage de ce que
vous avez payé pour les actions ou les parts, et ce pourcentage baisse pour
chaque année pendant laquelle vous détenez les actions ou les parts.Veuillez
vous reporter au point le mode avec frais de souscription moindres 4 à la
page 20 pour obtenir de plus amples renseignements.
Si vous choisissez le mode avec frais de souscription différés, le mode avec frais
de souscription réduits ou le mode avec frais de souscription moindres 4 à
l’égard d’un placement dans un fonds et que, par la suite,vous effectuez une
substitution pour obtenir des titres d’un autre fonds Invesco Canada, les frais de
rachat des nouvelles actions ou parts se calculeront généralement à partir de la
date d’achat initiale et selon le coût initial de vos actions ou parts avant la
substitution. Le barème des frais de rachat ne peut pas être transféré pour les
substitutions par un fonds effectuées par les épargnants qui ont acheté des
actions des essentiels combinés ou des parts du Fonds de répartition Invesco
avant le 24 avril 2008 et qui continuent de faire des souscriptions selon le mode
avec frais de souscription différés offert à l’égard des essentiels combinés et du
Fonds de répartition Invesco avant le 24 avril 2008 (les « frais de souscription
différés plafonnés »).
Il n’y a pas de frais de rachat pour les actions ou les parts que vous avec reçues à
la suite du réinvestissement de dividendes ou de distributions.
Ordre de rachat – Vos actions ou vos parts achetées selon le mode avec frais de
souscription différés, le mode avec frais de souscription réduits ou le mode avec
frais de souscription moindres 4 sont rachetées dans l’ordre suivant :
m les actions ou les parts pour lesquelles le barème des frais de rachat indique
qu’aucuns frais ne sont payables car, s’agissant d’actions ou de parts détenues
selon i) le mode avec frais de souscription différés,vous avez détenu de telles
actions ou parts pendant six ans ou plus, ii) le mode avec frais de souscription
réduits,vous avez détenu de telles actions ou parts pendant deux ans ou plus,
ou iii) le mode avec frais de souscription moindres 4,vous avez détenu de
telles actions ou parts pendant quatre ans ou plus (également appelées
« actions ou parts libres »);
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m les actions ou parts qui donnent droit à un rachat sans frais (dans le cas du
mode avec frais de souscription différés et du mode avec frais de souscription
moindres 4 uniquement).Veuillez vous reporter à la rubrique Droit de rachat
sans frais de 10 % du mode avec frais de souscription différés et du mode avec
frais de souscription moindres 4 ci-après;
m les actions ou parts pour lesquelles des frais doivent être payés, celles qui
deviendront libres étant rachetées en premier (généralement celles assorties
des frais les plus bas);
m les dividendes et distributions réinvestis.
Droit de rachat sans frais de 10 % du mode avec frais de souscription
différés et du mode avec frais de souscription moindres 4 – Si vous avez
acheté des actions ou des parts selon le mode avec frais de souscription différés
ou le mode avec frais de souscription moindres 4,vous pouvez généralement
demander le rachat chaque année et sans frais :
m d’au plus 10 % du nombre d’actions ou de parts que vous déteniez au
31 décembre de l’année précédente; plus
m d’au plus 10 % du nombre d’actions ou de parts que vous avez achetées ou
reçues en guise de dividendes et de distributions réinvestis pendant l’année
en cours.
Vous ne pouvez reporter à l’année suivante votre droit de rachat sans
frais inutilisé.
Nous déduirons le montant de toute distribution en espèces que vous avez
reçue de votre droit de rachat sans frais.
Nous réduirons de votre droit de rachat sans frais le nombre d’actions ou de
parts libres que vous détenez.Vous n’aurez aucun droit de rachat sans frais si
vos actions ou parts libres sont égales ou supérieures à votre droit de rachat
sans frais de 10 %.
Il n’y a pas de droit de rachat sans frais dans le cas des actions ou des parts
souscrites selon le mode avec frais de souscription réduits.
Mode avec frais de souscription – Vous ne payez aucuns frais pour le rachat
d’actions ou de parts que vous avez achetées selon le mode avec frais
de souscription.
Série F, série F4, série F6, série F8, série FH, série PF, série PF4, série PF6
et série I – Vous ne payez aucuns frais pour le rachat d’actions ou de parts de
série F, de série F4, de série F6, de série F8, de série FH, de série PF, de série PF4,
de série PF6 ou de série I.
Synchronisation du marché et opérations à court terme excessives – En
général, les placements dans les fonds, autres que les fonds du marché
monétaire, sont des placements à long terme. Certains épargnants peuvent
chercher à faire des opérations ou des substitutions fréquentes dans le but de
tirer avantage de l’écart entre la valeur liquidative du fonds et la valeur des
avoirs en portefeuille du fonds. Cette activité est parfois appelée
« synchronisation du marché ». Des opérations ou des substitutions fréquentes
dans le but de synchroniser le marché ou autrement peuvent nuire au
rendement d’un fonds en l’obligeant à conserver des liquidités ou à se défaire de
placements pour satisfaire aux demandes de rachat, ce qui se répercute sur
tous les épargnants du fonds. Nous utilisons une combinaison de mesures pour
déceler et empêcher les activités de synchronisation du marché et les
opérations à court terme excessives, dont les suivantes :
m surveillance des activités du marché dans les comptes de nos clients;
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Exemple de rachat sans frais
Supposons que vous avez placé 1 000 $
dans un fonds selon le mode avec frais de
souscription différés ou le mode avec
frais de souscription moindres 4, lorsque
la valeur liquidative était de 10 $ la part.
Vous avez donc obtenu 100 parts.
Supposons que le fonds ait fait une
distribution de 1 $ la part au cours de
cette même année. Si vous avez réinvesti
cette distribution,vous avez acquis
10 parts de plus (ayant une valeur
liquidative de 10 $), ce qui porte votre
avoir à un total de 110 parts. Les 10 % de
rachat sans frais se calculent ainsi :
10 % des 100 parts initiales = 10 unités
10 % des 10 parts acquises
au moyen de la distribution
réinvestie
=
1 unité
Total

=

11 unités

Si la valeur liquidative par part est de
10 $,votre valeur du rachat sans frais
totale est de 110 $.
Que se passe-t-il si je détiens des
actions ou des parts d’un fonds selon
différents modes de souscription?
Supposons que vous ayez acheté des
actions ou des parts d’un fonds selon un
mode de souscription et, par la suite,
d’autres actions ou parts du même fonds
selon un mode de souscription différent.
Lorsque vous demandez un rachat,vous
ou votre conseiller devrez préciser
quelles actions ou parts vous souhaitez
faire racheter afin que nous puissions
déterminer les frais de rachat qui
s’appliquent, le cas échéant.

m imposition de frais d’opérations à court terme et, si un client poursuit ses
tentatives de telles activités d’opérations, refus des opérations; et
m application de la procédure d’établissement de la juste valeur aux avoirs en
portefeuille étrangers pour déterminer le cours des actions et des parts de
nos fonds.
Bien que nous prenions des mesures pour déceler et empêcher les activités de
synchronisation du marché et les opérations à court terme excessives, nous ne
pouvons assurer l’élimination complète de telles activités. Dans certains cas,
une institution financière peut investir, directement ou indirectement, dans un
fonds au nom de plusieurs épargnants pour lesquels les activités d’opérations
individuelles ne sont pas consignées dans notre système d’agent des transferts.
Frais d’opérations à court terme – Si vous faites effectuer un rachat ou une
substitution dans les 90 jours qui suivent l’achat, ou dans les 30 jours qui suivent
l’achat dans le cas des fonds PowerShares, nous pouvons exiger des frais
d’opérations à court terme pour le compte du fonds dans les cas où nous
déterminons que de telles opérations constituent une synchronisation du
marché et/ou des opérations à court terme excessives, en plus des frais de
substitution que vous devriez peut-être payer.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais payables directement par vous à la page 45. Chaque substitution
additionnelle sera considérée comme un nouvel achat aux fins d’établir si des
frais d’opérations à court terme s’appliquent. Aucuns frais d’opérations à court
terme ne sont imposés sur les substitutions du Service de rééquilibrage Invesco
résultant d’une opération de rééquilibrage stratégique, de substitutions
effectuées sur une base systématique dans le cadre du Service des achats
périodiques par sommes fixes d’Invesco, de rachats effectués en vertu d’un
programme de retraits systématiques (PRS), de rachats ou de substitutions
provenant d’un fonds de marché monétaire ou de rachats qui surviennent
lorsqu’un épargnant omet de respecter le montant de placement minimal dans
les fonds. En outre, certains programmes de rééquilibrage parrainés par des
courtiers sont également exonérés des frais d’opérations à court terme.Veuillez
vous reporter aux rubriques Frais de substitution à la page 31 et Placement
minimal à la page 22 pour de plus amples renseignements.
Les frais d’opérations à court terme sont une mesure de protection pour les
investisseurs qui détiennent leurs parts des fonds à long terme et visent à
réduire les possibilités d’arbitrage par les personnes qui se livrent à des activités
de synchronisation du marché. C’est pourquoi nous n’imposons pas de frais
lorsque les opérations à court terme ne nuisent pas aux intérêts des
investisseurs à long terme, comme dans les situations susmentionnées. Par
exemple, pour les opérations de rééquilibrage, les investisseurs établissent
habituellement des lignes directrices prédéterminées pour effectuer des
substitutions ou des rachats, de sorte que ces opérations ont normalement lieu
lorsque les opérations à court terme ne sont pas une source de préoccupation.
Établissement de la juste valeur – Nos techniques en matière d’établissement
de la juste valeur comportent l’attribution d’une valeur aux avoirs en portefeuille
du fonds qui peut, dans le cas de titres négociés sur des marchés boursiers,
différer du cours de clôture des marchés boursiers. Nous utilisons cette
méthode lorsque nous avons, de bonne foi, jugé qu’une telle façon de procéder
permet d’obtenir une valeur qui correspond davantage à la valeur de marché
courante des titres en question.
La TSX ferme généralement à 16 h, HE. Nous établissons le prix des titres en
portefeuille d’un fonds en utilisant leur valeur de marché à 16 h, HE. Pour les
titres qui sont négociés sur les marchés nord-américains, les cours de clôture
reflètent généralement avec précision les valeurs de marché à 16 h, HE.
Toutefois, les cours de clôture sur des marchés boursiers étrangers peuvent,
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dans certains cas, ne pas refléter fidèlement les valeurs de marché. Des
événements ayant un effet sur la valeur des avoirs en portefeuille étrangers du
fonds peuvent s’être produits après la fermeture des marchés étrangers, mais
avant 16 h, HE. En l’absence de nos procédures d’établissement de la juste
valeur, la valeur liquidative d’un fonds ne prendrait pas en compte ces
événements. Nous utilisons l’établissement de la juste valeur pour deux raisons :
elle augmente la probabilité que la valeur liquidative d’un fonds reflète
fidèlement la valeur de ses avoirs au moment où le prix des titres du fonds est
déterminé; elle permet également d’empêcher la synchronisation du marché en
diminuant la probabilité qu’un épargnant soit en mesure de tirer avantage, de
façon inappropriée, de faits nouveaux sur le marché qui ont lieu après la
fermeture des marchés étrangers et avant 16 h, HE.
Comment nous traitons votre demande de rachat – Nous vous verserons le
produit de votre demande de rachat dans un délai de trois jours ouvrables
suivant la réception de tous les documents ou de toutes les directives
nécessaires. Les frais de rachat et la retenue d’impôt à la source seront déduits
du paiement.
Si votre compte est enregistré au nom de votre courtier ou d’un intermédiaire,
nous y verserons directement le produit du rachat, à moins que votre courtier
ou l’intermédiaire ne nous donne d’autres directives.
Si votre compte est enregistré en votre propre nom, nous vous enverrons le
chèque par la poste, à moins que vous ne nous demandiez de vous transmettre
le produit par transfert électronique de fonds (TEF) dans votre compte en
dollars canadiens auprès d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une
coopérative de crédit du Canada. Si vous désirez recevoir le paiement par TEF,
vous devez nous transmettre un spécimen de chèque afin que nous puissions
déposer le paiement directement dans votre compte.
Si, dans un délai de 10 jours ouvrables de la réception de votre demande de
rachat, nous ne recevons pas tous les documents ou toutes les directives
nécessaires, nous rachèterons le même nombre d’actions ou de parts, en votre
nom, le 10e jour ouvrable de la réception de la demande de rachat. Si le produit
de la vente est supérieur au coût, le fonds conservera la différence. Si le produit
de la vente est inférieur au coût,votre courtier versera la différence au fonds et
vous pourriez devoir lui rembourser ce paiement.
Rachats automatiques – Étant donné que les coûts de gestion des comptes de
taille modeste sont élevés, les épargnants qui investissent dans les fonds, sauf
les parts de série APSFet de série APSF Héritage du Fonds de marché
monétaire canadien Invesco, doivent conserver au moins 500 $ (canadiens ou
américains) dans leurs comptes. Si le solde de votre compte est inférieur à
500 $, nous pourrions vous en aviser et vous donner 30 jours pour faire un
autre placement. Si le solde demeure inférieur à 500 $ passé ce délai de
30 jours, nous pourrions racheter la totalité des actions et des parts qui se
trouvent dans votre compte et vous envoyer le produit du rachat.
Les épargnants qui investissent dans la série APSFet dans la série APSF
Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco doivent effectuer un
placement minimal, comme il est indiqué à la page 25, dans les parts de
série APSFet les parts de série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire
canadien Invesco, respectivement. Si le solde en parts de série APSFou de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco descend
au-dessous du montant de placement minimal du fait que vous avez fait
effectuer des rachats de parts, nous pouvons vous en aviser et vous accorder
30 jours pour effectuer un autre placement dans des parts du Fonds. Si votre
solde demeure inférieur à 1 000 $, passé le délai de 30 jours, nous pouvons
procéder à la substitution de vos parts de série APSFou de série APSF Héritage
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Si j’achète des actions ou des parts en
dollars canadiens, est-ce que je peux
les faire racheter en
dollars américains?
Non. Nous vous paierons dans la même
devise que celle que vous avez utilisée
pour acheter les actions ou les parts.

du Fonds de marché monétaire canadien Invesco par des parts de série A du
fonds; ou nous pouvons racheter la totalité de vos parts de série APSFou de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco et vous
remettre le produit du rachat.
Les épargnants qui investissent dans les séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et
PT8 doivent respecter des exigences de placement minimal plus élevées. Nous
nous réservons le droit de substituer à leurs actions ou à leurs parts des séries
P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8 des actions ou des parts d’autres séries du
même fonds ou des actions de série A de la Catégorie revenu à court terme
Invesco si votre compte tombe sous le montant minimal prescrit. Nous vous
aviserons et vous accorderons un délai de 30 jours pour effectuer un nouveau
placement avant de procéder à une telle substitution.Veuillez vous reporter à la
rubrique Placement minimal à la page 22 pour plus de renseignements.
Nous nous réservons le droit de racheter, sans vous en aviser, toutes les actions
ou les parts que vous détenez dans un fonds si votre placement dans ce fonds
est de moins de 50 $. Nous avons également l’intention d’observer toutes les
politiques en matière de rachat qui peuvent être adoptées de temps à autre par
les membres du secteur d’activité tels que FundSERV.
Suspension de votre droit de rachat – Les organismes de réglementation des
valeurs mobilières du Canada nous autorisent à suspendre votre droit de faire
racheter vos actions ou vos parts dans les circonstances suivantes :
m en cas de suspension des opérations normales sur tout marché où se
négocient des titres ou des dérivés qui représentent plus de 50 % de la valeur
totale du fonds s’ils ne sont pas négociés sur un autre marché ou à une autre
bourse représentant une solution de rechange raisonnable;
m lorsque les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada
y consentent.
Si nous suspendons votre droit de rachat après que vous avez demandé un
rachat et avant que le produit de ce rachat n’ait été calculé,vous pouvez soit
retirer votre demande de rachat, soit faire racheter vos actions ou vos parts à la
valeur liquidative calculée après la levée de la suspension. Nous n’accepterons
aucun ordre visant l’achat d’actions ou de parts d’un fonds au cours d’une
période de suspension des droits de rachat.

Comment procéder à une substitution de vos actions ou de
vos parts
Il existe deux différents types de substitution. Le premier consiste à modifier
votre placement : vous vendez vos actions ou parts originales d’un fonds et
achetez de nouvelles actions ou parts d’un fonds Invesco Canada différent. Avec
l’aide de votre conseiller,vous pouvez décider d’effectuer ce type de substitution
dans le cadre, entre autres, d’un rééquilibrage de votre portefeuille ou si vos
objectifs de placement changent.
Le deuxième type de substitution consiste à modifier le lien d’affaires qui vous
unit à votre conseiller. Dans ce cas,vous pourriez décider, avec l’aide de votre
conseiller, d’effectuer une substitution entre différentes séries du même fonds
ou de modifier le mode de souscription qui s’applique à vos avoirs dans un fonds.
Il est possible, mais non généralement conseillé, de procéder à des substitutions
entre les modes de souscription d’un même fonds.Vous éviterez des frais
additionnels inutiles si vous conservez votre mode de souscription initial.
Veuillez vous reporter à la rubrique Substitutions entre modes de souscription à
la page 34.
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Les épargnants qui souhaitent procéder à une substitution en vue d’obtenir des
actions des séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8 des fonds doivent détenir
un placement d’au moins 100 000 $, au total, dans ces actions ou séries.Veuillez
vous reporter à la rubrique Placement minimal à la page 22 pour plus
de renseignements.
Vous devez soumettre vos ordres de substitution par l’entremise de votre
conseiller ou de votre courtier.
Incidences fiscales des substitutions – Si vous procédez à des substitutions
entre fonds ou passez à un autre fonds Invesco Canada (et ne détenez pas votre
placement dans un régime enregistré),vous pouvez, en général, réaliser un gain
en capital ou subir une perte en capital.Toutefois,vous ne réalisez pas de gains
ni ne subissez de pertes en capital à l’occasion des substitutions suivantes :
m entre les séries du même fonds (si les substitutions y sont autorisées) autres
que les substitutions de titres de la série H et les substitutions par des titres
de la série H d’un fonds structuré en fiducie;
m entre un fonds structuré en société et un autre fonds structuré en société qui
est une catégorie de la même société.
Pour de plus amples renseignements,veuillez vous reporter à la rubrique
Incidences fiscales pour les épargnants à la page 54.
Frais de substitution – Votre courtier peut vous demander des frais allant
jusqu’à 2 % du montant de la substitution.Vous négociez ces frais avec
votre conseiller.
De façon générale,votre courtier peut recevoir des frais de substitution ou de
courtage pour votre opération de substitution, mais non les deux.Votre courtier
ne recevra pas frais de substitution ou un courtage si votre substitution a lieu
entre des actions ou des parts de série PT4, de série PT6, de série PT8, de
série T4, de série T6 ou de série T8 d’un même fonds et que vous ne changez
pas de mode de souscription, ou si votre substitution a lieu entre des actions ou
des parts de série F4, de série F6, de série F8, de série PF4 ou de série PF6 d’un
même fonds.
Vous pouvez également devoir payer des frais d’opérations à court terme si
vous procédez à la substitution d’actions ou de parts que vous avez souscrites
ou substituées à d’autres dans les 90 derniers jours, ou dans les 30 jours dans le
cas des fonds PowerShares.Veuillez vous reporter aux rubriques
Synchronisation du marché et opérations à court terme excessives à la page 27
et Frais d’opérations à court terme à la page 28.
Aucuns frais de substitution ne sont demandés :
m à l’égard des substitutions entre les séries du même fonds (si les substitutions
y sont autorisées),y compris les substitutions de titres des séries H, FH et PH
et en vue d’obtenir des titres des séries H, FH et PH;
m pour les substitutions mettant en jeu des actions ou des parts de série F, de
série F4, de série F6, de série F8, de série FH, de série PF, de série PF4, de
série PF6 ou de série I.
Aucuns frais de substitution ni frais d’opérations à court terme ne
sont demandés :
m à l’égard des substitutions entre le Fonds de répartition Invesco et les fonds
Invesco Canada que vous détenez dans le cadre du Service de
rééquilibrage Invesco;
m à l’égard des substitutions entre les fonds Invesco Canada que vous détenez
dans le cadre du Service de rééquilibrage Invesco si la substitution est le
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résultat d’un rééquilibrage de votre portefeuille choisi dans le cadre du
Service de rééquilibrage Invesco;
m à l’égard des substitutions systématiques à parts de série APSFou de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco des
titres de fonds de transfert.
Substitutions entre séries – Si vous souhaitez effectuer une substitution en
vue d’obtenir des actions ou des parts d’une série différente du fonds dont vous
détenez actuellement des actions ou des parts ou en vue d’obtenir une série
différente d’actions ou de parts d’un fonds Invesco Canada différent,vous devez
être admissible à acheter des actions ou des parts de la nouvelle série. Pour plus
de détails sur l’admissibilité,veuillez vous reporter à la rubrique Séries d’actions
et de parts à la page 16 et aux prospectus simplifiés des autres
fonds Invesco Canada.
Nous ne vous autorisons pas à substituer aux parts de série FS des parts de
série A d’un même fonds.
Vous devriez avoir connaissance des éléments suivants en ce qui concerne les
substitutions entre séries :
m si vous n’êtes plus admissible à détenir des actions ou des parts de série D, de
série F, de série FH, de série F4, de série F6 ou de série F8, nous pourrions,
suivant un préavis de 30 jours, leur substituer des actions ou des parts de
série A, de série H, de série T4, de série T6 ou de série T8 du même fonds
selon le mode avec frais de souscription. Puisque cette substitution s’effectue
entre séries du même fonds (et, dans le cas d’une substitution d’actions de
série FH en vue d’obtenir des actions de série H, d’une substitution au sein
d’un fonds structuré en société), elle n’est pas une disposition imposable.
Aucuns frais de substitution ne peuvent être facturés;
m si vous n’êtes plus admissible à détenir des actions ou des parts de série P, de
série PH, de série PT4, de série PT6 ou de série PT8 d’un fonds, nous
pourrions, suivant un préavis de 30 jours, leur substituer des actions ou des
parts de série A, de série H, de série T4, de série T6 ou de série T8 du même
fonds, respectivement, ou des actions de série A de la Catégorie revenu à
court terme Invesco, selon le même mode de souscription. Puisque cette
substitution s’effectue entre séries du même fonds (et, dans le cas d’une
substitution d’actions de série PH en vue d’obtenir des actions de série H,
d’une substitution au sein d’un fonds structuré en société) ou entre
catégories de la même société, elle n’est pas une disposition imposable.
Aucuns frais de substitution ne peuvent être facturés;
m si vous n’êtes plus admissible à détenir des actions ou des parts de série PF,
de série PF4 ou de série PF6 d’un fonds, nous pourrions, suivant un préavis de
30 jours, leur substituer des actions ou des parts de série A, de série F, de
série F4, de série F6, de série P, de série PT4, de série PT6, de série T4 ou de
série T6 du même fonds ou des actions de série A de la Catégorie revenu à
court terme Invesco, selon le même mode de souscription. La décision quant
à la série que vous obtiendrez suivant la substitution dépendra
habituellement de la raison pour laquelle vous n’êtes plus admissible à détenir
des actions ou des parts de série PF, de série PF4 ou de série PF6. Par
exemple, si vous n’êtes plus admissible à détenir des actions ou des parts de
série PFparce que vous ne respectez plus les exigences de placement
minimal, il sera substitué à vos actions ou à vos parts des actions ou des parts
de série F. Puisque cette substitution s’effectue entre séries du même fonds
ou entre catégories de la même société, elle n’est pas une disposition
imposable. Aucuns frais de substitution ne peuvent être facturés;
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m si vous substituez à des actions ou des parts des fonds souscrites selon le
mode avec frais de souscription différés, le mode avec frais de souscription
réduits ou le mode avec frais de souscription moindres 4 de nouvelles actions
ou parts selon le même mode de souscription,vous conservez généralement
(sous réserve de certaines exceptions touchant les épargnants qui ont
souscrit des actions des essentiels combinés ou des parts du Fonds de
répartition Invesco avant le 24 avril 2008 et qui continuent de faire des
souscriptions selon le mode avec frais de souscription différés plafonnés) le
même barème de frais de rachat que celui de vos actions ou parts initiales;
m si vous substituez des actions ou des parts des séries F, F4, F6, F8, PF, PF4 ou
PF6 pour obtenir des actions ou des parts des séries A, APSF, APSF Héritage,
P, PT4, PT6, PT8,T4,T6 ou T8,vous pourriez choisir parmi les quatre modes
de souscription offerts celui qui s’appliquera à vos nouvelles actions ou parts
(autres que pour les fonds PowerShares). Pour la série APSF Héritage, le
mode de souscription offert dépend du fonds de transfert sélectionné;
m si vous substituez à des parts de série H d’un fonds structuré en fiducie des
parts d’une autre série du même fonds, la substitution est alors une
disposition imposable;
m avant de procéder à toute substitution entre des actions ou des parts de
série I, l’épargnant doit obtenir notre approbation écrite.
Substitutions portant sur des titres des essentiels combinés souscrits
selon le mode avec frais de souscription différés plafonnés – Les
substitutions visant les titres des essentiels combinés souscrits avant le 24 avril
2008 selon le mode avec frais de souscription différés plafonnés et d’autres
fonds Invesco Canada sont plus limitées en raison des caractéristiques uniques
des essentiels combinés.Voici quelques renseignements additionnels que vous
devriez garder à l’esprit à propos de ces substitutions :
m si vous substituez à des actions ou des parts d’un fonds Invesco Canada
souscrites selon le mode avec frais de souscription différés des actions d’un
essentiel combiné selon le mode avec frais de souscription différés plafonnés,
vous devez payer les frais de rachat restants et un nouveau barème de frais
de rachat s’appliquera;
m vous conserverez le même barème de frais de rachat si vous substituez à vos
titres d’un essentiel combiné souscrits selon le mode avec frais de
souscription différés plafonnés des titres de la Catégorie revenu à court
terme Invesco ou du Fonds d’intérêt Trimark puis effectuez à nouveau une
substitution pour passer à un essentiel combiné selon le mode avec frais de
souscription différés plafonnés. Dans ce cas,vous pouvez procéder à une
substitution en sens inverse par un essentiel combiné selon le mode avec frais
de souscription différés plafonnés, sous réserve que vous ayez conservé des
actions d’un essentiel combiné souscrites selon le mode avec frais de
souscription différés plafonnés.
Substitutions du Fonds de répartition Invesco – Si vous achetez des parts du
Fonds de répartition Invesco sans avoir d’abord activé votre Service de
rééquilibrage Invesco, nous pouvons, dans les 90 jours de votre achat,
substituer à ces parts des parts de série APSF Héritage du Fonds de marché
monétaire canadien Invesco.
Substitution de parts de série APSFou de série APSF Héritage du Fonds de
marché monétaire canadien Invesco – Si vous détenez des parts de série APSF
ou de série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco et
que vous ne nous avez pas donné de directives de transfert relativement à un
ou des fonds de transfert dans les 30 jours qui suivent l’achat, nous pouvons
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substituer à ces parts des parts de série A du Fonds de marché monétaire
canadien Invesco.
Substitutions entre modes de souscription – Les substitutions entre modes
de souscription peuvent donner lieu à une modification de la rémunération
versée à votre courtier.
Les substitutions ne sont pas autorisées entre le mode avec frais de
souscription différés, le mode avec frais de souscription réduits et le mode avec
frais de souscription moindres 4, mais peuvent être autorisées pour passer au
mode avec frais de souscription.
Les substitutions entre les modes de souscription ne seront habituellement
autorisées que si vous nous donnez la directive de vendre vos actions ou vos
parts initiales et d’acheter de nouvelles actions ou parts. Une telle substitution
peut vous exposer à des incidences fiscales. Si vos actions ou parts initiales sont
visées par des frais de rachat ou ne confèrent pas de droits de rachat sans frais,
une telle substitution entraînera des frais de rachat applicables. De plus, si, en
procédant à votre substitution,vous choisissez un mode avec frais de
souscription différés, un mode avec frais de souscription réduit ou un mode
avec frais de souscription moindres 4, un nouveau barème de frais de rachat
s’appliquera à vos nouvelles actions ou parts. Pour ces raisons, il n’est
habituellement pas souhaitable d’effectuer des substitutions entre les modes
de souscription.
Une substitution, à des actions ou à des parts achetées selon le mode avec frais
de souscription différés, le mode avec frais de souscription réduits ou le mode
avec frais de souscription moindres 4 qui ne sont pas assujetties aux frais de
rachat, d’actions ou de parts souscrites selon le mode avec frais de souscription
pourrait donner lieu à une augmentation de la commission de suivi versée à
votre courtier (veuillez vous reporter à la rubrique Rémunération du courtier
sous Commission de suivi à la page 50 pour plus de détails), mais sans
occasionner d’autres frais supplémentaires pour vous que les frais de
substitution décrits à la rubrique Frais de substitution à la page 31. Si vos actions
ou parts sont enregistrées en votre nom, nous exigeons en général votre
autorisation écrite reçue par l’entremise de votre conseiller ou de votre courtier.
Si vos actions ou vos parts sont enregistrées au nom de votre courtier ou d’un
intermédiaire, nous exigeons en général l’autorisation écrite de votre courtier
ou de l’intermédiaire.Votre courtier ou intermédiaire sera généralement tenu
de vous communiquer certains renseignements et d’obtenir votre
consentement écrit dans le cas d’une substitution entre modes de souscription.
Nous accepterons les demandes de substitution faites par l’intermédiaire du
réseau FundSERVen ce qui a trait aux actions ou aux parts qui sont admissibles
au droit de rachat sans frais de 10 % provenant de courtiers ou d’intermédiaires
avec qui nous avons conclu une convention de substitution.
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Services facultatifs
Programme de prélèvements automatiques (PPA)
Vous pouvez activer un PPA avec nous de façon à ce qu’une somme d’argent
soit automatiquement prélevée sur votre compte bancaire à intervalles
réguliers et placée dans les fonds Invesco Canada de votre choix (à l’exception
des parts de série APSFet de série APSF Héritage du Fonds de marché
monétaire canadien Invesco). Les PPA vous permettent de bénéficier des
avantages de la stratégie des achats périodiques par sommes fixes.Votre
courtier ou l’intermédiaire pourrait vous offrir un service semblable.
Pour activer un PPA,vous devez :
m nous fournir un spécimen de chèque;
m nous préciser la somme à prélever;
m nous aviser de la fréquence et de la date des prélèvements;
m nous préciser les placements que vous souhaitez effectuer.
Vous pouvez choisir cette option au moment de l’achat initial d’actions ou de
parts ou en tout temps par la suite.Vous devez activer votre PPA par l’entremise
de votre conseiller. Nous devons avoir un préavis d’au moins cinq jours
ouvrables pour activer un PPA. Les achats d’actions ou de parts de fonds
PowerShares des FNB aux termes d’un PPA peuvent uniquement être effectués
un jour ouvrable au Canada/aux États-Unis. Les achats d’actions ou de parts de
fonds PowerShares des FNB aux termes d’un PPA effectués un jour autre qu’un
jour ouvrable au Canada/aux États-Unis seront traités le jour ouvrable suivant
au Canada/aux États-Unis.
Nous ne demandons aucuns frais pour activer votre PPA.Vous ne pouvez régler
vos achats d’actions ou de parts faits par l’entremise d’un PPA qu’en
dollars canadiens.
Vous pouvez modifier les instructions que vous avez données pour votre PPA ou
mettre fin à votre PPA en tout temps, pourvu que nous recevions un préavis d’au
moins deux jours ouvrables. La plupart des modifications aux comptes gérés
par Invesco doivent être effectuées par l’entremise de votre conseiller ou de
votre courtier. Si vous faites racheter toutes les actions et toutes les parts des
fonds qui se trouvent dans votre PPA, nous mettrons fin à votre PPA, à moins
que vous ne nous donniez des directives à l’effet contraire.
Lorsque vous adhérez au PPA,votre courtier vous fait parvenir le prospectus
simplifié en vigueur et toute modification qui peut y avoir été apportée. Si
certaines exigences sont respectées par votre courtier et nous-mêmes,vous ne
recevrez, par la suite, un exemplaire des nouveaux prospectus ou des
modifications qui peuvent y avoir été apportées que si vous en faites la
demande.Vous pouvez obtenir des exemplaires de ces documents sur les sites
Web www.invesco.ca et www.sedar.com, auprès de votre courtier, en nous
téléphonant sans frais au 1.800.200.5376 ou en nous envoyant un courriel
à reactions@invesco.ca.
Vous avez un droit de résolution à l’égard de l’achat initial passé en vertu du
PPA.Toutefois, si vous ne recevez pas un exemplaire des nouveaux prospectus
ou des modifications,vous n’avez pas de droit de résolution à l’égard d’un achat
subséquent conclu dans le cadre du PPA.Vous continuez de bénéficier de tous
les autres droits que vous confèrent les lois sur les valeurs mobilières,y compris
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Qu’est-ce que la stratégie des achats
périodiques par sommes fixes?
La stratégie des achats périodiques par
sommes fixes est le placement du même
montant en dollars à intervalles réguliers.
Vous achèterez moins d’actions ou de
parts lorsque les cours sont élevés et un
plus grand nombre lorsque les cours sont
bas, répartissant ainsi le coût de vos
placements. Pour obtenir de plus amples
renseignements,veuillez vous reporter à
la rubrique Service des achats
périodiques par sommes fixes d’Invesco à
la page 39.

les droits découlant de toute déclaration fausse ou trompeuse ayant été faite,
que vous ayez ou non demandé un exemplaire du nouveau prospectus.Veuillez
vous reporter à la rubrique Quels sont vos droits? à la page 58 pour de plus
amples renseignements.

Programme de retraits systématiques (PRS)
Vous pouvez mettre en place un PRS auprès de nous de façon à ce que nous
vous versions automatiquement des paiements sur une base régulière en
rachetant des actions ou des parts de votre compte.Votre courtier ou
l’intermédiaire pourrait vous offrir un service semblable.
Ce programme est offert pour tous les comptes, sauf pour les CRI, RER
immobilisés, REEE et REER gérés par Invesco. Ce programme n’est pas non plus
disponible pour les parts du Fonds de répartition Invesco et des séries APSFet
APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco.
Pour activer un PRS,vous devez :
m remplir le formulaire exigé et le remettre à votre conseiller ou nous
le transmettre;
m nous aviser de la fréquence et du montant des retraits que vous souhaitez.
Nous devons avoir un préavis d’au moins cinq jours ouvrables pour activer un
PRS. Nous ne demandons aucuns frais pour un PRS.Vos frais de rachat seront
dictés par le mode de souscription qui s’applique aux actions ou aux parts qui
font l’objet du rachat et la période pendant laquelle vous avez détenu les actions
ou les parts. Les rachats d’actions de fonds PowerShares des FNB aux termes
d’un PRS peuvent uniquement être effectués un jour ouvrable au Canada/aux
États-Unis. Les rachats d’actions de fonds PowerShares des FNB effectués un
jour autre qu’un jour ouvrable au Canada/aux États-Unis seront traités le jour
ouvrable précédent au Canada/aux États-Unis.
Vous pouvez modifier les instructions que vous avez données pour votre PRS ou
mettre fin à votre PRS en tout temps pourvu que nous recevions un préavis d’au
moins deux jours ouvrables. La plupart des modifications doivent être
effectuées par l’entremise de votre conseiller ou de votre courtier.
Si le rythme de vos retraits réguliers dépasse le rythme de croissance de
votre compte,votre placement originel finira par s’épuiser. Dans certaines
circonstances, nous pouvons racheter toutes vos actions et vos parts et fermer
votre compte.Veuillez vous reporter à la rubrique Rachats automatiques à la
page 29 pour de plus amples renseignements.

Service SurMesure Invesco
Le service SurMesure Invesco vous permet d’effectuer des substitutions
régulièrement et automatiquement entre les actions ou les parts des fonds
et/ou les distributions sur ces actions ou ces parts.Vous pouvez aussi utiliser ce
service pour transférer régulièrement et automatiquement des actions ou des
parts de fonds d’un type de compte à un autre (par exemple, entre un compte
non enregistré et un compte REER).Vous pouvez demander des substitutions
entre le nombre de fonds de votre choix.
Pour adhérer au service SurMesure Invesco,vous et votre conseiller devez
soumettre le formulaire d’adhésion requis, lequel contient tous les
renseignements dont nous avons besoin.
Vous pouvez choisir le jour du mois où le service SurMesure Invesco effectuera
les substitutions pour la première fois et les substitutions subséquentes seront
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automatiquement effectuées à la même date chaque mois (ou plus tôt, si cette
date n’existe pas). Lorsque la date choisie n’est pas un jour ouvrable, nous
effectuerons généralement l’opération le jour ouvrable suivant.
Nous devons avoir un préavis d’au moins cinq jours ouvrables pour activer le
service SurMesure Invesco.Vous pouvez modifier les instructions que vous avez
données pour votre service SurMesure Invesco pourvu que vous et votre
courtier nous fassiez parvenir un préavis d’au moins deux jours ouvrables. Si
vous détenez un nombre insuffisant d’actions ou de parts du ou des fonds dans
votre compte pour satisfaire à vos demandes de substitutions ou de transfert,
nous effectuerons votre opération pour les actions ou les parts des fonds
restamtes et interromprons le service.

Gestion du patrimoine Invesco
Gestion de patrimoine Invesco peut vous aider ainsi que votre conseiller, à
établir et à maintenir un portefeuille diversifié de fonds Invesco Canada (sauf les
portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco) selon votre tolérance au risque et
vos objectifs de placement particuliers. Les éléments clés du programme de
Gestion de patrimoine Invesco sont les suivants :
m l’option de répondre à notre questionnaire sur la tolérance au risque Gestion
de patrimoine Invesco qui vous aidera,vous et votre conseiller, à mettre au
point un profil de composition de l’actif adéquat qui convient à vos besoins;
m l’option :
m de faire correspondre votre profil de composition de l’actif à un fonds à
accumulation Tacticiel Invesco, soit un des fonds de fonds préétablis qui
investissent dans certains fonds Invesco Canada au moyen d’une stratégie
de répartition de l’actif;
m de faire appel à notre Service de rééquilibrage Invesco. Ce service de
répartition de l’actif permet, à vous et à votre conseiller, de faire
correspondre votre profil de composition de l’actif à un portefeuille de
fonds Invesco Canada (sauf les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco)
conçu entièrement sur mesure par vous et votre conseiller;
m le rééquilibrage périodique;
m des rapports trimestriels.
Le montant du placement initial minimal pour participer au Service de
rééquilibrage Invesco dans le cadre du programme de Gestion de patrimoine
Invesco est de 10 000 $ (canadiens ou américains). Chaque placement
additionnel doit être d’au moins 50 $ (canadiens ou américains). Nous ne
demandons pas de frais additionnels pour le programme de Gestion de
patrimoine Invesco.
Fonds à accumulation Tacticiel Invesco
Chacun des fonds à accumulation Tacticiel Invesco est décrit à compter de
la page 319.
Service de rééquilibrage Invesco
Seules les actions ou les parts de série A, de série B, de série D, de série F, de
série FH, de série H, de série P, de série PF, de série PH, de série FSD et de
série FS des fonds sont admissibles au Service de rééquilibrage Invesco.
Toutefois, certaines restrictions peuvent s’appliquer si vous détenez différentes
séries de fonds (par exemple, des actions ou parts de série A et de série Fne
peuvent être combinées dans le cadre du Service de rééquilibrage Invesco).
Reportez-vous au formulaire d’adhésion pertinent pour tous les détails. Les
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parts des portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco, les parts de série APSFet
de série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco, les
actions ou les parts des séries T-FLEX et de la série I des autres fonds ne
peuvent pas être comprises dans le Service de rééquilibrage Invesco.Veuillez
noter que les fonds à accumulation Tacticiel Invesco sont conçus pour être
utilisés comme des solutions de portefeuille complètes.Toutefois, ils sont
admissibles au Service de rééquilibrage Invesco puisque certains épargnants,
sous les conseils de leur conseiller, peuvent vouloir ajouter certains fonds
Invesco Canada à leur portefeuille et maintenir la répartition selon des seuils
établis entre les fonds à accumulation Tacticiel Invesco et les autres fonds
Invesco Canada. Nous sommes d’avis qu’il convient d’inscrire un fonds à
accumulation Tacticiel Invesco au Service de rééquilibrage Invesco uniquement
si ce fonds constitue une partie importante du portefeuille.Veuillez noter que,
lorsque des fonds PowerShares sont inclus dans le Service de rééquilibrage
Invesco, les fonds au sein du Service de rééquilibrage Invesco doivent tous avoir
le même mode de souscription.
Activation – Pour activer votre Service de rééquilibrage Invesco,vous et votre
conseiller devez soumettre le formulaire d’adhésion applicable. En remplissant
ce formulaire,vous nous indiquez :
m de créer votre Service de rééquilibrage Invesco selon les répartitions cibles
par fonds que vous et votre conseiller déterminez;
m de surveiller et de rééquilibrer votre portefeuille choisi conformément à
vos directives.
Rééquilibrage stratégique – En activant votre Service de rééquilibrage Invesco,
nous convenons de créer, de surveiller et de rééquilibrer votre portefeuille
choisi, et ce, en respectant vos directives.Votre formulaire d’adhésion applicable
nous indique :
m à quelle fréquence vous souhaitez que soit révisé votre portefeuille choisi
(trimestriellement, semestriellement ou annuellement);
m le seuil d’écart que vous désirez (entre 2,5 % et 10 %);
m d’évaluer et, si nécessaire, de rééquilibrer votre portefeuille choisi lorsque
survient un événement déclencheur.
Nous déciderons si vos avoirs se situent en dehors de votre seuil d’écart en nous
fondant sur la valeur marchande actuelle de chaque fonds Invesco Canada visé
par votre Service de rééquilibrage Invesco le jour où l’« événement
déclencheur » se produit (veuillez vous reporter à la rubrique ci-après). Si c’est
le cas, nous rééquilibrerons les fonds Invesco Canada visé par votre Service de
rééquilibrage Invesco dans un délai de deux jours ouvrables. Nous appelons ce
processus « rééquilibrage stratégique ». Le rééquilibrage stratégique est la
stratégie que vous avez choisie pour maintenir vos répartitions cibles dans les
fonds Invesco Canada de votre portefeuille choisi. Cette stratégie peut
comporter des incidences fiscales à votre égard, notamment en ce qui a trait
aux gains en capital réalisés ou aux pertes en capital subies.Veuillez vous
reporter à la rubrique Incidences fiscales pour les épargnants à la page 54.
Vous pouvez modifier votre portefeuille choisi ou vos directives de rééquilibrage
stratégique pourvu que vous et votre conseiller nous donniez un avis de deux
jours ouvrables et que vous remplissiez un nouveau formulaire d’adhésion. Nous
rééquilibrerons stratégiquement votre portefeuille choisi si vous demandez de
modifier votre sélection de fonds Invesco Canada ou votre répartition cible de
tout fonds Invesco Canada visé par votre Service de rééquilibrage Invesco.
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Événements déclencheurs – Un événement déclencheur survient :
m le premier vendredi de chaque mois au cours duquel vous nous avez demandé
de réviser votre portefeuille choisi, ou le jour ouvrable précédent si le
vendredi est un jour férié;
m lorsque vous faites racheter des actions ou des parts de votre portefeuille
choisi ou procédez à leur substitution.
Fonds de répartition Invesco – Le Fonds de répartition Invesco a été conçu
pour vous aider à investir dans les fonds Invesco Canada que vous avez choisis
pour votre Service de rééquilibrage Invesco. En remplissant le formulaire
d’adhésion applicable,vous nous indiquez :
m de racheter automatiquement vos parts du Fonds de répartition Invesco et
d’acheter des actions ou des parts des fonds Invesco Canada que vous avez
choisis pour votre Service de rééquilibrage Invesco selon vos
répartitions cibles;
m de rééquilibrer les fonds Invesco Canada de votre Service de rééquilibrage
Invesco si la répartition mentionnée précédemment fait en sorte que les
fonds Invesco Canada de votre Service de rééquilibrage Invesco dépassent
votre seuil d’écart.
Nous achèterons des actions ou des parts des fonds Invesco Canada que vous
avez choisis pour votre Service de rééquilibrage Invesco de la même série et
selon le même mode de souscription que vous avez choisis pour souscrire des
parts du Fonds de répartition Invesco, sauf si :
m vous achetez des parts de série FS du Fonds de répartition Invesco, alors,
nous achèterons des parts de série FS des fonds Invesco Canada pour votre
Service de rééquilibrage Invesco ou, si un fonds Invesco Canada n’offre pas de
parts de série FS, nous achèterons des actions ou des parts de série A de ce
fonds Invesco Canada selon le mode avec frais de souscription;
m vous achetez des parts de série A du Fonds de répartition Invesco selon le
mode avec frais de souscription différés ou le mode avec frais de souscription
moindres 4 et que votre Service de rééquilibrage Invesco comprend la
Catégorie revenu à court terme Invesco, alors, nous achèterons des actions
de série B de ce fonds selon le même mode de souscription.
Si vous détenez une combinaison d’actions ou de parts de série A, de série B, de
série FS et/ou de série FSD dans le cadre du Service de rééquilibrage Invesco, à
la suite de tout rééquilibrage, nous achèterons des actions ou des parts selon le
même mode de souscription et, si elle est disponible, nous achèterons la même
série d’actions ou de parts. Ce rééquilibrage peut toutefois faire en sorte que :
m nous achetions une série d’actions ou de parts différente;
m vous déteniez des titres d’un même fonds Invesco Canada selon plus d’un
mode de souscription.

Service des achats périodiques par sommes fixes d’Invesco
Ce service permet d’investir une somme forfaitaire en parts de série APSFou de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco, et nous
transférerons systématiquement une partie proportionnelle de votre
placement sur une période de un an à un ou plusieurs fonds de transfert que
vous aurez choisis. Un transfert systématique peut se faire de la série APSFou
de la série APSF Héritage à la série A, à la série H, à la série P, à la série PH, à la
série PT4, à la série PT6, à la série PT8, à la série T4, à la série T6 ou à la série T8
des fonds de transfert. Il peut également y avoir transfert systématique à la
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Régime enregistré d’épargneétudes (REEE)
Un régime enregistré d’épargne-études
(REEE) vous permet de mettre des fonds
de côté qui serviront à payer les études
d’un enfant.Vos cotisations ne sont pas
déductibles d’impôt, mais les revenus
que rapportent ces placements ne
deviennent imposables qu’au moment du
retrait. La Subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCEE) de base et
supplémentaire offerte à un bénéficiaire
admissible est d’un maximum viager de
7 200 $ par enfant. Le bénéficiaire peut
également être admissible à un Bon
d’études canadien (BEC), à l’incitatif
québécois à l’épargne-études (IQEE) et
au Alberta Centennial Education Savings
(ACES) Grant. Certaines subventions ne
sont offertes que pour les actions ou les
parts souscrites selon le mode avec frais
de souscription. Informez-vous auprès
de votre conseiller à propos de ces
programmes et des avantages qu’il y a à
inclure un REEE dans votre
planification financière.

Le fait d’acheter des titres des fonds en
dollars américains assure-t-il une
protection contre le risque lié
au change?
Non. Lorsque vous achetez des actions
ou des parts des fonds en dollars
américains (à l’exception du Fonds du
marché monétaire américain Trimark),
nous convertissons le prix d’achat en
dollars canadiens selon le taux de change
en vigueur.Vous êtes dans la même
situation que si vous aviez acheté les
titres de ces fonds en dollars canadiens,
et n’êtes donc pas protégé contre le
risque lié au change.
Le Fonds du marché monétaire américain
Trimark investit dans des titres
américains et n’est évalué qu’en dollars
américains.Vous serez exposé au risque
que la valeur du dollar américain baisse
par rapport à la valeur du
dollar canadien.
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série FS du Fonds de croissance du revenu Trimark, du Fonds Trimark canadien
et du Fonds Trimark. Dans le cas de la série APSF Héritage seulement, il peut
aussi y avoir transfert systématique à la série F, à la série FH, à la série F4, à la
série F6, à la série F8, à la série PF, à la série PF4, ou à la série PF6 des fonds de
transfert.Toutefois, il peut y avoir transfert systématique à la série P, à la
série PF, à la série PF4, à la série PF6, à la série PH, à la série PT4, à la série PT6
et à la série PT8 pourvu que le seuil minimal de placement exigé pour cette série
soit atteint et que l’épargnant nous demande de substituer aux parts de
série APSFou de série APSF Héritage des parts de ces séries. Aux termes du
service des achats périodiques par sommes fixes d’Invesco,vous pouvez choisir
la périodicité (mensuelle ou hebdomadaire) des transferts systématiques ainsi
que la date du premier transfert systématique au(x) fonds de transfert (qui doit
être au plus tard 30 jours après votre placement dans des parts de série APSF
ou de série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco) (la
« date de début »). Si vous omettez de respecter le montant du placement initial
minimal ou de nous indiquer votre choix quant aux fonds de transfert dans un
délai de 30 jours à partir de votre placement initial, nous pouvons substituer à
vos parts de série APSFou de série APSF Héritage des parts de série A du Fonds
de marché monétaire canadien Invesco.Vous pouvez obtenir sur demande des
renseignements au sujet du service des achats périodiques par sommes
fixes d’Invesco.

Régimes enregistrés
Lorsque vous investissez dans les fonds, nous pouvons généralement vous
ouvrir un FRV, un CRI, un FRRI, un RER immobilisé, un FRRP, un REEE, un REIR,
un FRVR, un FERR, un REER ou un CELI Invesco.Tous les fonds sont des
placements admissibles pour les régimes enregistrés.Vous devriez consulter
votre propre conseiller en fiscalité pour savoir si un placement dans un fonds
constitue un placement interdit pour votre régime enregistré. Les parts de la
série APSFet de la série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien
Invesco ne peuvent être détenues dans un FRRI, un FRRP, un FRV, un FRVR et un
FERR géré par Invesco.

Achats en dollars américains
Vous pouvez acheter les actions ou les parts des fonds à valeur liquidative en
$ CA/$ US (à l’exception de la série H, de la série FH, de la série PH, de la série I
et de la série T-FLEX) et les parts du Fonds du marché monétaire américain
Trimark en dollars américains.
Si vous choisissez cette option :
m nous calculerons la valeur liquidative par action ou par part en dollars
canadiens et la convertirons en dollars américains (sauf pour le Fonds du
marché monétaire américain Trimark);
m nous utiliserons le taux de change du jour où nous traitons votre ordre;
m nous vous paierons en dollars américains, selon le taux de change en vigueur
le jour où nous traitons votre demande de rachat, si vous faites racheter des
actions ou des parts;
m nous vous paierons en dollars américains, selon le taux de change en vigueur
le jour où nous versons les dividendes ou les distributions, si vous demandez à
recevoir des dividendes ou des distributions en espèces.
Vous ne pouvez acheter des actions ou des parts des fonds détenus dans un
régime administré par Invesco en dollars américains.
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Achats en dollars américains et actions ou parts de série H, de
série PH et de série FH des fonds
En plus de la possibilité d’acheter des parts ou des actions des fonds à valeur
liquidative en $ CA/$ US en dollars américains, certains fonds offrent également
des parts ou des actions de série H, de série PH et de série FH. Avant toute
décision relative à l’achat en dollars américains d’actions ou de parts de fonds à
valeur liquidative en $ CA/$ US ou à tout investissement dans les parts ou les
actions de série H, de série PH ou de série FH des fonds, il est important de
comprendre la différence entre ces deux choix.
Cette différence est présentée par les exemples qui suivent. Supposons que
vous investissez dans un fonds d’actions américaines, que le fonds détient
seulement des actions libellées en dollars américains (qui sont converties en
dollars canadiens à la fin de chaque jour aux fins d’évaluation du fonds) et que,
en dollars américains, le cours des actions demeure le même pour la durée de
votre investissement.
Tout d’abord, supposons que le dollar canadien valait 0,80 $ US au moment de
votre investissement dans le fonds et qu’il valait 1 $ US au moment du rachat
d’actions ou de parts :
m si vous avez investi 100 $ (canadiens),votre placement vaudrait alors 80 $
(canadiens) au moment du rachat d’actions ou de parts car le dollar canadien
s’est apprécié;
m si vous avez investi 100 $ (canadiens) et que vous avez acheté des parts ou
des actions de série H, de série PH et de série FH du fonds,votre placement
vaudrait environ 100 $ (canadiens) au moment du rachat d’actions ou de parts
en raison de la couverture du change, qui annule l’appréciation du
dollar canadien;
m si vous avez converti 100 $ (canadiens) en dollars américains et que vous avez
acheté des actions ou des parts de série A du fonds en dollars américains
(pour 80 $), au moment du rachat d’actions ou de parts vous obtiendriez 80 $
US (puisque la valeur du fonds est restée la même), et si vous convertissiez ce
montant en dollars canadiens,vous obtiendriez 80 $ (canadiens).
Deuxièmement, supposons que le dollar canadien valait 1 $ US au moment de
votre investissement dans le fonds et qu’il valait 0,80 $ US au moment du rachat
d’actions ou de parts :
m si vous avez investi 100 $ (canadiens),votre placement vaudrait 125 $
(canadiens) au moment du rachat d’actions ou de parts en raison de la
dépréciation du dollar canadien;
m si vous avez investi 100 $ (canadiens) et que vous avez acheté des actions ou
des parts de série H, de série PH ou de série FH du fonds,votre placement
vaudrait environ 100 $ (canadiens) au moment du rachat d’actions ou de parts
en raison de la couverture du change, qui annule la dépréciation de la devise;
m si vous avez converti 100 $ (canadiens) en dollars américains et que vous avez
acheté des actions ou des parts de série A du fonds en dollars américains
(pour 100 $), au moment du rachat d’actions ou de parts vous devriez recevoir
100 $ US, et si vous convertissez ce montant en dollars canadiens,vous
devriez obtenir 125 $ (canadiens).
Nous supposons également pour ces exemples qu’il n’existe aucuns frais
associés à la conversion monétaire ou à la couverture. En réalité, ces opérations
entraînent des frais. Les exemples sont seulement présentés pour démontrer
l’effet des variations de change sur votre investissement et comment les
différentes options de devises peuvent avoir une incidence sur votre
investissement selon les hypothèses mentionnées plus haut.
41

Prospectus simplifié Invesco

Frais
Les tableaux suivants indiquent les frais que vous pourriez devoir payer si vous
faites un placement dans les fonds. Il se peut que vous ayez à acquitter une
partie de ces frais directement, selon le mode de souscription que vous
choisissez. Les fonds peuvent prendre en charge certains de ces frais, ce qui
diminue la valeur de votre placement.

Frais payables par les fonds
Les fonds paient généralement deux types de frais :
Qu’est-ce que le ratio des frais de
gestion (RFG)?
Le RFG est calculé pour chaque série
d’actions ou de parts d’un fonds. Il tient
compte des frais de gestion et de conseils
en valeurs et de certains frais pris en
charge par cette série. Ces frais
comprennent la plupart des frais
d’exploitation décrits à la rubrique Frais
d’exploitation à la page 43, mais excluent
les courtages devant être versés sur les
opérations de portefeuille et d’autres
frais d’opérations de portefeuille,
incluant la TVH applicable à ces frais,
frais d’apposition de timbre ainsi que
certaines autres taxes. Pour chacun des
fonds PowerShares des FNB, des
portefeuilles à échéancier Tacticiel
Invesco et des portefeuilles à
accumulation Tacticiel Invesco, le RFG
comprend, en plus des frais de gestion et
de conseils en valeurs des fonds
PowerShares des FNB, des portefeuilles
à échéancier Tacticiel Invesco et des
portefeuilles à accumulation Tacticiel
Invesco, les frais de gestion imputés et
les frais d’exploitation engagés par les
FNB Invesco PowerShares sous-jacents.
Le RFG est exprimé en pourcentage
annualisé de l’actif net quotidien moyen
de la série du fonds pendant la période.
Pourquoi différents OPC imposent-ils
différents frais?
Le montant des frais de gestion et de
conseils en valeurs dépend du type d’OPC
et de ses coûts de placement. Par
exemple, les fonds du marché monétaire
comportent habituellement des frais de
gestion et de conseils en valeurs moins
élevés que les fonds d’actions parce que
leur gestion requiert moins de travail et
nous versons une rémunération plus
modeste à votre courtier.
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m Frais de gestion et de conseils en valeurs. Ces frais sont habituellement un
pourcentage fixe de l’actif net quotidien moyen, bien qu’ils puissent être
différents pour différents fonds et différentes séries d’actions ou de parts. Ils
couvrent la gestion des placements des fonds, le placement, la
commercialisation et la promotion des fonds et les services de financement
fournis aux fonds;
m Frais d’exploitation. Ces frais sont habituellement variables. Ils couvrent les
frais indiqués ci-après à la rubrique Frais d’exploitation et comprennent
notamment les frais juridiques et d’audit.
De plus, les fonds engagent des frais d’opérations, comme il est décrit ci-après.

Frais de gestion et de conseils en valeurs
Chaque fonds verse à Invesco Canada des frais de gestion et de conseils en
valeurs. S’il y a lieu, ces frais comprennent tous frais qu’Invesco Canada verse
directement à un sous-conseiller et tous frais de financement versés par le
fonds à un tiers. Le pourcentage des frais, excluant la taxe de vente harmonisée
(TVH) et les autres taxes et impôts applicables, est indiqué dans la partie Détails
du fonds de chaque fonds individuel. Les frais sont cumulés chaque jour. Les
frais de gestion et de conseils en valeurs (sauf dans le cas de la série I) sont
payés chaque semaine, sauf à la fin du mois, où il pourrait y avoir un versement
supplémentaire.Tout changement dans la fréquence des versements des frais
est soumis à l’approbation des conseils d’administration et/ou du conseil
consultatif décrits à la page 59.
Les épargnants négocient et acquittent directement les frais de gestion et de
conseils en valeurs liés aux actions ou aux parts de série I. Ces frais ne
dépasseront pas les frais de gestion et de conseils en valeurs de la série A
du fonds.
Réductions des frais de gestion – Nous pouvons réduire les frais de gestion et
de conseils en valeurs et les frais d’exploitation des investisseurs institutionnels
et des épargnants individuels qui font des placements importants dans un fonds.
Votre conseiller ou l’investisseur institutionnel peut négocier cette réduction
avec nous. Dans le cas des fonds structurés en société, nous versons la
réduction directement à l’épargnant. Dans le cas des fonds structurés en
fiducie, nous réduisons les frais que nous imputons à un fonds structuré en
fiducie, et ce dernier convient de verser une distribution spéciale de revenu, de
gains en capital et/ou de capital du fonds structuré en fiducie au porteur de
parts égale au montant de la réduction (une « distribution sur les frais de
gestion »). Ces réductions et distributions sur les frais de gestion sont
généralement réinvesties dans des actions ou des parts supplémentaires.
Toutefois, certains investisseurs institutionnels peuvent choisir de recevoir les
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réductions et les distributions en espèces. Les épargnants qui investissent plus
de 500 000 $ dans les titres des séries P, PF, PF4, PF6, PH, PT4, PT6 et PT8
sont également admissibles à une réduction des frais de gestion en ce qui
concerne les frais de gestion versés sur la partie des actifs admissibles qu’ils ont
investis dans ces séries qui dépasse 500 000 $.
Les frais de gestion et de conseils en valeurs applicables aux parts de série A et
de série P de chaque portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco seront réduits
de 0,05 % au cours des dix dernières années précédant la date cible du
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco puis réduits encore de 0,30 % au
cours des cinq dernières années précédant la date cible du portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco. Les frais de gestion et de conseils en valeurs
applicables aux parts de série Fde chaque portefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco seront réduits de 0,05 % au cours des dix dernières années précédant
la date cible du portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco puis réduits encore de
0,05 % au cours des cinq dernières années précédant la date cible du
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco.

Frais d’exploitation
Les frais d’exploitation des fonds se composent des frais engagés pour gérer les
fonds,y compris, mais sans s’y limiter :
m les frais pour les agents chargés de la tenue des registres et des transferts;
m les honoraires de comptabilité et d’audit et les honoraires juridiques;
m les frais bancaires et les intérêts débiteurs;
m les frais d’assurances, de garde et du dépositaire;
m les coûts, frais et dépenses liés à l’exploitation et l’administration;
m les frais liés aux rapports financiers (y compris les rapports de la direction sur
le rendement des fonds) aux épargnants et à l’exploitation de notre
centre d’appels;
m les frais liés aux assemblées des épargnants (autres que celles tenues en
rapport avec la fusion des fonds);
m les frais des prospectus portant sur la vente d’actions ou de parts des fonds,
et de tout autre document obligatoire en vertu des règlements sur les
valeurs mobilières;
m les jetons de présence et les frais des administrateurs;
m les honoraires et frais relatifs au CEI (selon ce qui est décrit ci-après);
m les droits de dépôt de documents exigés par la réglementation et
autres droits;
m la TVH et les autres taxes et impôts applicables des fonds.
En outre, les fonds engagent des courtages et d’autres frais d’opérations du
portefeuille, notamment la TVH ainsi que toute autre taxe applicable à ces frais
et les frais d’apposition de timbre applicables se rapportant aux titres en
portefeuille (les « frais liés aux opérations »). La Catégorie d’obligations à
rendement en capital tactique PowerShares encourra aussi des frais exigés par
les contreparties à l’égard des contrats de gré à gré. Ces frais devraient
représenter annuellement entre 0,35 % et 0,50 % de la valeur des contrats de
gré à gré (sous réserve de minimums contractuels susceptibles d’être exigés
par les contreparties). Les frais de contrats de gré à gré et les frais afférents
(comme les frais de couverture) peuvent changer en tout temps, sans que vous
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soyez avisé au préalable. Puisqu’ils ne sont pas inclus dans le RFG, les frais liés
aux opérations ne sont pas inclus dans les frais d’exploitation.
Sauf ce qui est indiqué ci-après, chaque série d’actions ou de parts d’un fonds
paie ses propres frais d’exploitation et sa part proportionnelle des frais
d’exploitation communs et des frais liés aux opérations. Ces montants sont
payés à partir de l’actif attribué à chaque série d’actions ou de parts du fonds, ce
qui réduit le rendement que vous recevez. Nous donnerons aux épargnants un
préavis écrit en cas de projet de changement concernant ces dispositions.
Chaque action ou part de série H, de série FH et de série PH d’un fonds prend à
sa charge les coûts associés à la couverture du change pour cette série
d’actions ou de parts du fonds.
Nous payons la totalité des frais d’exploitation (mais non les frais liés aux
opérations) des séries suivantes :
m parts de série A du Fonds Destinée canadienne Trimark;
m parts de série FS du Fonds Trimark, du Fonds Trimark canadien, du Fonds de
croissance du revenu Trimark et du Fonds d’intérêt Trimark;
Comment calcule-t-on le taux pondéré
de la TVH?
Invesco Canada applique le taux pondéré
de TVH à chaque série de chaque fonds.
Par exemple, si le taux de TVH est de
12 % en Colombie-Britannique, de 15 %
en Nouvelle-Écosse et de 13 % dans les
autres provinces où la TVH est en vigueur
et que, pour une série particulière d’un
fonds, par exemple, 10 % de ses
épargnants sont en ColombieBritannique, 3 % sont en NouvelleÉcosse, 65 % sont dans d’autres
provinces où la TVH est en vigueur, et les
autres épargnants sont dans des
provinces où la TVH n’est pas en vigueur
(soit dans des provinces où la TPS de 5 %
demeurera en vigueur), le taux de TVH
applicable sera de 11,2 %. Ce taux est
appelé « taux pondéré ». Le taux
pondéré sera calculé au moins une fois
par année et, comme la composition des
épargnants par province dans chaque
série de chaque fonds sera probablement
différente à tout moment dans le temps,
ce taux variera d’un fonds à l’autre et
d’une série à l’autre.

m actions ou parts de série I des fonds.
Nous pouvons payer une partie des frais d’exploitation des clients qui
investissent une somme importante dans un fonds.
Nous prenons également à notre charge les frais d’exploitation (TVH et autres
taxes mises à part) qu’il est nécessaire de payer pour s’assurer que la
composante frais d’exploitation du RFG :
m pour les parts de série A, de série T4, de série T6 et de série T8 des fonds
PowerShares ne dépasse pas 0,15 % par année;
m pour les parts de série Fdes fonds PowerShares ne dépasse pas 0,10 %
par année.
TVH – En Ontario, le 1er juillet 2010, la taxe de vente provinciale a été combinée
avec la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale et est devenue la taxe de
vente harmonisée (TVH). Avant le 1er juillet 2010, la TVP n’était pas appliquée
aux frais de gestion et de conseils en valeurs des fonds ni aux autres frais payés
par les fonds, mais la TPS l’était. La TVH est maintenant appliquée à tous les
éléments auxquels la TPS était appliquée antérieurement, avec des
exceptions limitées.
Les règles de mise en œuvre élaborées par le gouvernement fédéral exigent
que la TVH soit calculée séparément pour chaque série de chaque fonds
proportionnellement au montant investi dans la série par les résidents des
provinces où la TVH est en vigueur (Colombie-Britannique, Ontario, NouvelleÉcosse, Nouveau-Brunswick,Terre-Neuve-et-Labrador), comparativement aux
provinces dans lesquelles la TVH n’est pas en vigueur, donnant ainsi lieu à
l’application d’un « taux pondéré » aux frais de chaque série.
Lorsque des frais sont imposés à un fonds plutôt que directement à l’épargnant,
Invesco Canada applique le taux pondéré de la TVH applicable à chaque série de
chaque fonds. Le taux pondéré est déterminé en fonction des données
concernant la résidence des épargnants à une date d’attribution précise. En
règle générale, les taux de la TVH seront rajustés au moins une fois par année, le
1er janvier, en utilisant le 30 septembre de l’année précédente à titre de date
d’attribution. Chaque série devra également, dans certains cas, effectuer une
vérification des comptes en vue de déterminer la province de résidence de leurs
épargnants sous-jacents.
Un taux pondéré de la TVH estimatif sera appliqué à l’égard de chaque nouvelle
série des fonds Invesco Canada pour les 90 premiers jours suivant le lancement
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de celles-ci. Le 91e jour suivant la date du lancement constituera la première
date d’attribution et les taux pondérés de la TVH déterminés à cette date
s’appliqueront aux séries pertinentes de ces fonds pour le reste de l’année civile.
Un rajustement doit également être apporté au montant de la TVH facturé à
chaque série au cours des 90 premiers jours afin de le faire correspondre au
taux pondéré de la TVH réel déterminé à la première date d’attribution. Si la
première date d’attribution tombe après le 30 septembre, le taux pondéré de la
TVH déterminé à cette date sera également utilisé à titre de taux pondéré de la
TVH au cours de l’année civile suivante.
CEI – Chaque membre du CEI a actuellement droit à une provision annuelle de
10 000 $ et à des jetons de présence de 1 500 $ (3 000 $ pour le président)
pour chaque réunion à laquelle il assiste. Les membres ont également le droit
d’être remboursés de tous les frais raisonnables engagés dans le cadre de leurs
fonctions. Les frais du CEI comprennent les primes d’assurance, les frais de
déplacement et les menues dépenses raisonnables. Les honoraires et frais du
CEI sont répartis entre les fonds d’une manière qu’Invesco Canada juge juste
et raisonnable.
Frais des fonds de fonds
Certains des fonds (les « fonds dominants ») investissent dans des « fonds
sous-jacents » gérés par Invesco Canada, par un membre de notre groupe
(comme c’est le cas avec les placements dans les FNB Invesco PowerShares) ou
par un tiers. Selon les lois applicables, nous ne pouvons imputer des frais de
gestion et de conseil en valeurs à la fois au fonds dominant et au fonds sousjacent si, ce faisant, une personne raisonnable serait tenue de payer les frais en
double pour les mêmes services. Nous réglons cette question comme suit :
m lorsque le fonds sous-jacent est un fonds Invesco Canada, nous imputons des
frais de gestion et de conseil en valeurs ainsi que des frais d’exploitation au
fonds dominant et n’imputons pas de tels frais au fonds sous-jacent pour la
partie du fonds sous-jacent attribuable au fonds dominant. Aucuns frais de
souscription ni autres frais ne sont imputés au fonds dominant à l’égard de
ces placements;
m lorsque le fonds sous-jacent est un FNB Invesco PowerShares ou un FNB de
tiers, les frais de gestion que le gestionnaire du FNB reçoit du FNB pour le
placement du fonds dominant sont soustraits des frais de gestion et de
conseil en valeurs du fonds dominant. Lorsque des frais d’exploitation sont
exigés du FNB séparément des frais de gestion, il n’existe pas de réduction
correspondante pour le fonds dominant, car les services sont différents des
services que nous fournissons au fonds dominant, de sorte que les frais ne
sont pas exigés en double. En outre, le fonds dominant prend à sa charge les
frais normaux de courtage et liés aux opérations pour ces placements. Ces
charges ne sont pas reflétées dans le RFG du fonds dominant, mais réduiront
le rendement du fonds.

Frais payables directement par vous
Frais de souscription Si vous choisissez le mode avec frais de souscription,
vous pourriez devoir payer à votre courtier au moment de l’achat jusqu’à 5 %
du prix d’achat des actions ou des parts de série A, de série D, de série APSF, de
série P, de série PT4, de série PT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de
série T8, de série FS, de série H ou de série PH que vous achetez. Pour la
série APSF Héritage,vous paierez ces frais à la date à laquelle ces parts sont
substituées dans votre fonds de transfert.Vous négociez ces frais avec
votre conseiller.
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Frais de substitution Vous payez au courtier un montant égal à 2 % de la
valeur de marché du moment des actions ou des parts de série A, de série B, de
série D, de série APSF, de série APSF Héritage, de série P, de série PT4, de
série PT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de série T8, de série FSD, de
série FS, de série H ou de série PH faisant l’objet de la substitution (sauf s’il s’agit
d’une substitution par des titres d’un fonds de transfert dans le cadre du Service
des achats périodiques par sommes fixes d’Invesco).Vous négociez les frais de
substitution avec votre conseiller. Aucuns frais de substitution ne sont
demandés pour certaines substitutions dans le cadre du Service de
rééquilibrage Invesco.Veuillez vous reporter à la rubrique Frais de substitution à
la page 31 pour obtenir plus de renseignements.

Frais de rachat
Mode avec frais de souscription différés (comprend également les frais de
souscription différés plafonnés)
Vous payez 6 % du prix de souscription initial des actions ou des parts des
séries A, B, P, PT4, PT6, PT8,T4,T6,T8, APSF, APSF Héritage, FSD, H ou PH si
vous les rachetez dans les six années de leur souscription (ou, dans le cas de la
série APSF Héritage, de la date à laquelle elles ont été substituées dans votre
fonds de transfert) comme suit :
Si le rachat a lieu

Vous payez

re

6,0 %

e

5,5 %

e

5,0 %

e

4,5 %

e

4,0 %

e

3,0 %

Au cours de la 1 année
Au cours de la 2 année
Au cours de la 3 année
Au cours de la 4 année
Au cours de la 5 année
Au cours de la 6 année
e

Après la 6 année

Néant

Si vous avez acheté des actions ou des parts des fonds selon le mode avec frais
de souscription différés avant le 11 août 2010, le barème des frais de rachat qui
était en vigueur au moment de l’achat s’applique à ces actions et parts.
Mode avec frais de souscription réduits
Vous payez 2 % du prix de souscription initial des actions ou des parts des
séries A, P, PT4, PT6, PT8,T4,T6,T8, APSF, APSF Héritage, FSD, H ou PH si vous
les rachetez dans les deux années de leur souscription (ou, dans le cas de la
série APSF Héritage, de la date à laquelle elles ont été substituées dans votre
fonds de transfert).
Mode avec frais de souscription moindres 4
Vous payez 4,5 % du prix de souscription initial des actions ou des parts des
séries A, B, P, PT4, PT6, PT8,T4,T6,T8, APSF, APSF Héritage, FSD, H ou PH si
vous les rachetez dans les quatre années de leur souscription (ou, dans le cas de
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la série APSF Héritage, de la date à laquelle elles ont été substituées dans votre
fonds de transfert) comme suit :
Si le rachat a lieu

Vous payez

Au cours de la 1re année

4,5 %

e

4,0 %

e

3,5 %

e

3,0 %

Au cours de la 2 année
Au cours de la 3 année
Au cours de la 4 année
e

Après la 4 année

Néant

Lorsqu’un tiers fournisseur de services financiers verse la commission de vente,
les frais de rachat que vous payez pour le rachat d’actions ou de parts souscrites
selon le mode avec frais de souscription différés ou le mode avec frais de
souscription moindres 4 dans les six années ou les quatre années,
respectivement, suivant leur souscription ne sont pas versés au fonds ni à nous,
mais plutôt à l’autre fournisseur de services financiers. Sinon, ils nous sont
versés. Dans tous les cas, et ce, pour le compte du destinataire, nous recouvrons
les frais auprès de vous en les déduisant du produit du rachat.
Le mode avec frais de souscription différés et le mode avec frais de souscription
moindres 4 ne sont pas offerts au cours des dix années qui précèdent la date
cible d’un portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco.
Frais d’opérations à court terme
Vous pouvez payer au fonds 2 % de la valeur courante des actions ou des parts
si vous les faites racheter ou les substituez dans les 90 jours de leur achat, ou
dans les 30 jours de leur achat dans le cas des fonds PowerShares. Aucuns frais
d’opérations à court terme ne sont demandés pour certaines substitutions dans
le cadre du Service de rééquilibrage Invesco.Veuillez vous reporter à la rubrique
Frais de substitution à la page 31 pour obtenir plus de renseignements.
Frais de conseils en valeurs
Les épargnants détenant des actions ou des parts des séries F, F4, F6, F8, FH,
PF, PF4 et PF6 peuvent devoir payer des frais de conseils en valeurs facturés
par leur courtier.Vous négociez avec votre courtier le montant de ces frais, qui
nous sont versés aux termes d’une convention de frais de conseils en valeurs
Invesco Canada ordinaire. Il est possible que nous ayons conclu une entente
avec votre courtier pour recouvrer, auprès de vous, les frais de conseils en
valeurs, en plus de toute taxe applicable, et ce, pour le compte de votre courtier.
Lorsqu’une telle entente existe, les frais de conseils en valeurs ne doivent pas
dépasser 1,5 % par année (taxes applicables non comprises), et sont calculés
quotidiennement et versés chaque mois au courtier. Afin de recouvrer ces frais
et toute taxe applicable, nous pouvons racheter (sans frais) le nombre requis
d’actions ou de parts de votre compte, et ce, chaque mois (au début du mois civil
suivant). Les frais recouvrés sont versés subséquemment au courtier par
Invesco Canada en votre nom. Nous ne recouvrons pas les frais de conseils en
valeurs sur les actions ou les parts des fonds détenus dans un REEE.

Incidences des frais de souscription
Votre conseiller et vous choisissez un mode de souscription approprié lorsque
vous achetez des actions ou des parts des fonds. Le tableau suivant indique les
frais de souscription ou les frais de rachat maximums qu’il vous faudra payer,
selon les divers modes de souscription, si vous placez 1 000 $ dans un fonds,
que vous détenez le placement pendant un an, trois, cinq ou dix ans et que vous
demandez le rachat immédiatement avant la fin de la période.
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Veuillez prendre note de ce qui suit :
m les frais de rachat s’appliquent uniquement aux actions ou aux parts de
série A, de série B, de série P, de série PT4, de série PT6, de série PT8, de
série T4, de série T6, de série T8, de série APSF, de série APSF Héritage, de
série FSD, de série H ou de série PH que vous faites racheter au cours d’une
année particulière et uniquement si ces actions ou parts ne sont pas visées
par le rachat sans frais. Ce tableau ne tient pas compte des rachats sans frais;
m le tableau suppose que vous payez les frais de souscription les plus élevés
prévus par le mode avec frais de souscription; vous pouvez toutefois négocier
avec votre conseiller des frais de souscription moins élevés.
Mode de souscription

À l’achat

Frais de souscription1

50 $
2, 5

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Aucuns Aucuns Aucuns Aucuns

Frais de souscription différés

Aucuns

60 $

Frais de souscription réduits3, 5

Aucuns

20 $ Aucuns Aucuns Aucuns

Frais de souscription moindres 44, 5

Aucuns

45 $

1

50 $

35 $

40 $ Aucuns

Aucuns Aucuns

Les actions de série B et les parts de série FSD ne sont pas offertes selon le mode avec
frais de souscription. Il n’y a pas de frais de souscription à l’achat d’actions ou de parts
de série F, de série F4, de série F6, de série F8, de série I, de série FH, de série PF, de
série PF4 et de série PF6. Cependant, les épargnants qui détiennent des actions ou
des parts de série F, de série FH, de série PF, de série PF4, de série PF6, de série F4, de
série F6 et de série F8 paient des frais négociés par le courtier distincts à leur courtier.
Pour les épargnants qui ont recours au service d’achat périodique par sommes fixes
d’Invesco et qui souscrivent des parts de série APSF Héritage du Fonds de marché
monétaire canadien Invesco selon le mode avec frais de souscription, les frais de
souscription sont négociés au moment de la souscription et versés le jour où des parts
d’un fonds de transfert sont substituées à ces parts de série APSF Héritage.
2
Les actions de la série A de la Catégorie revenu à court terme Invesco, les actions ou
les parts de la série A, de la série T4, de la série T6 et de la série T8 des fonds
PowerShares, ainsi que les actions ou les parts de la série D, 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 série PF, de la série PF4,
de la série PF6 et de la série FS ne sont pas offertes suivant le mode avec frais de
souscription différés.
3
Les actions ou les parts de la série A, de la série T4, de la série T6 et de la série T8 des
fonds PowerShares, ainsi que les actions ou les parts de la série B, de la série D, 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
série PF, de la série PF4, de la série PF6 et de la série FS ne sont pas offertes suivant le
mode avec frais de souscription réduits.
4
Les actions de la série A de la Catégorie revenu à court terme Invesco, les actions ou
les parts de la série A, de la série T4, de la série T6 et de la série T8 des fonds
PowerShares, ainsi que les actions ou les parts de la série D, 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 série PF, de la série PF4,
de la série PF6 et de la série FS ne sont pas offertes suivant le mode avec frais de
souscription moindres 4.
5
La période au cours de laquelle les frais de rachat sont payables pour les parts de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco débute à
chaque date à laquelle les parts de série APSF Héritage du Fonds de marché
monétaire canadien Invesco sont substituées dans un fonds de transfert.
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Rémunération du courtier

Les commissions que nous payons à votre courtier
Nous versons (ou prenons des dispositions pour verser) à votre courtier un
courtage à l’achat d’actions ou de parts des fonds (ou, s’agissant de parts de
série APSF Héritage du Fonds de marché monétaire canadien Invesco, à la date
de la substitution par des titres d’un fonds de transfert) selon le mode avec frais
de souscription différés, le mode avec frais de souscription réduits ou le mode
avec frais de souscription moindres 4. Nous lui versons également une
commission de suivi continue si vous détenez des actions ou des parts de
série A, de série B, de série D, de série APSF, de série P, de série PT4, de
série PT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de série T8, de série FSD, de
série FS, de série H ou de série PH des fonds, à l’exception du Fonds de
répartition Invesco. Dans le cas des parts de la série APSF Héritage du Fonds de
marché monétaire canadien Invesco, nous versons une commission de suivi
continue à votre courtier à partir de la date de la substitution dans un fonds
de transfert.
Nous ne versons pas de commission à votre courtier si vous achetez des actions
ou des parts de série F, de série F4, de série F6, de série F8, de série FH, de
série PF, de série PF4, de série PF6 ou de 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
série PF4 et la série PF6 versent plutôt des frais à leur courtier pour les conseils
en placement et autres services reçus.
Courtage – Si vous achetez des actions ou des parts de série A, de série D, de
série P, de série PT4, de série PT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de
série T8, de série FS, de série H ou de série PH des fonds selon le mode avec
frais de souscription, le montant de la commission que vous négociez (jusqu’à
5 % du montant de votre placement initial) est déduit du montant de votre
placement au moment de l’achat et vous le versez, par notre entremise, à votre
courtier. Pour les parts de série APSF Héritage, la commission est déduite du
montant de votre achat et versé par vous à votre courtier à la date à laquelle les
parts sont substituées dans votre ou vos fonds de transfert.
Sauf pour les achats selon le mode avec frais de souscription, si vous achetez
des actions ou des parts de série A, de série B, de série P, de série PT4, de
série PT6, de série PT8, de série T4, de série T6, de série T8, de série APSF, de
série FSD, de série H ou de série PH, nous versons (ou prenons des dispositions
pour verser) à votre courtier un montant égal au pourcentage de la valeur de
l’achat indiqué ci-dessous (ou, s’agissant de parts de série APSF Héritage, nous
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Mon conseiller reçoit-il
une commission?
Votre courtier versera généralement une
partie de sa commission à votre
conseiller.Toutefois, nous ne sommes
absolument pas au courant des ententes
financières conclues entre votre courtier
et votre conseiller, et ces ententes ne
dépendent pas de nous.

faisons un paiement à votre courtier à chaque date de substitution par des titres
de votre ou vos fonds de transfert) :

1

Si vous choisissez le mode avec frais de
souscription différés :

jusqu’à 4,9 %1 (pour de plus amples
renseignements,veuillez vous reporter au
tableau ci-dessous)

Si vous choisissez le mode avec frais de
souscription réduits :

1%

Si vous choisissez le mode avec frais de
souscription moindres 4 :

jusqu’à 4,0 % (pour de plus amples
renseignements,veuillez vous reporter au
tableau ci-dessous)

Si vous souscrivez des actions de série A des essentiels combinés ou des parts de série A du Fonds
de répartition Invesco selon le mode avec frais de souscription différés avant le 24 avril 2008 et
que vous souscrivez des actions et des parts additionnelles de ces fonds selon le mode avec frais
de souscription différés plafonnés,votre courtier recevra 4,25 %.

Commission de suivi – Nous versons chaque mois ou chaque trimestre une
commission de suivi à votre courtier en contrepartie des services continus qu’il
vous fournit relativement à vos actions ou parts de série A, de série B, de série D,
de série APSF, de série P, de série PT4, de série PT6, de série PT8, de série T4,
de série T6, de série T8, de série FSD, de série FS, de série H ou de série PH (ou,
s’agissant de la série APSF Héritage, nous versons des commissions de suivi à
votre courtier à compter de la date à laquelle ces parts font l’objet d’une
substitution par des titres de votre ou vos fonds de transfert), à l’exception pour
le Fonds de répartition Invesco. La commission de suivi représente un
pourcentage de la valeur des actions ou parts que vous détenez. Nous pouvons
modifier les modalités du programme de commission de suivi à tout moment.
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Le tableau suivant indique le courtage et la commission de suivi payable pour chaque fonds, selon le mode de souscription
que vous choisissez.
Mode avec frais de
souscription

Fonds

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Mode avec frais de
souscription différés

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Mode avec frais de
souscription moindres 4

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco

0 à 5,00

1,00 jusqu’à cinq
ans avant la date
cible; 0,75parla suite

4,90

De la 1 à la
7e année :
0,50 jusqu’à
cinq ans
avant la date
cible; 0,35parla suite.
Après la
7e année :
1,00jusqu’à
cinq ans
avant la date
cible; 0,75parla suite1

1,00

1,00 jusqu’à cinq
ans avant la date
cible; 0,75par la
suite

4,00

0,50 de la 1re à
la 4e année;
1,00 parla suite
jusqu’à cinq ans
avantla date
cible; 0,75au
cours des cinq
dernières années
avant la date cible

Fonds de répartition Invesco,série A

0 à 5,00

–

4,902

–

1,00

–

4,00

–

Fonds de répartition Invesco,
séries D etFS

0 à 5,00

–

–

–

–

–

–

–

Portefeuille de revenu diversifié
Tacticiel Invesco et Catégorie
Portefeuille de revenu diversifié
Tacticiel Invesco

0 à 5,00

0,75

4,90

De la 1re à la
7e année :
0,35; 0,75
par la suite3

1,00

0,75

4,00

0,35pour la 1re
à la 4e année;
0,75parla suite

Fonds d’intérêt Trimark, série FS

0 à 5,00

0,15

–

–

–

–

–

–

Fonds d’intérêt Trimark, série FSD

–

–

4,50

0,15

1,00

0,25

3,00

0,15pourla 1re
à la 4e année;
0,25parla suite

Fonds de marché monétaire canadien
Invesco,série A

0 à 5,00

0,25

4,50

0,15

1,00

0,25

3,00

0,15pourla 1re
à la 4e année;
0,25parla suite

Fonds de marché monétaire canadien
Invesco,série APSF

0 à 5,00

1,00

4,90

0,50

1,00

1,00

4,00

0,50 pourla 1re
à la 4e année;
1,00 parla suite

Fonds de marché monétaire canadien
Invesco,série APSF Héritage

Le mode de souscription et la commissioncorrespondante sontfonction du fonds de transfertchoisi parl’épargnantdans le cadre du Service des achats
périodiques parsommes fixes d’Invesco.

Catégorie revenu à courtterme Invesco,
série A

0 à 5,00

0,25

–

–

1,00

0,25

–

–

Catégorie revenu à courtterme Invesco,
série B

–

–

4,50

0,25

–

–

3,00

0,25

Fonds du marché monétaire américain
Trimark, série FS

0 à 5,00

0,15

–

–

–

–

–

–

Fonds du marché monétaire américain
Trimark, série FSD

–

–

4,50

0,15

1,00

0,25

3,00

0,15pourla 1re
à la 4e année;
0,25parla suite
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re

Mode avec frais de
souscription réduits

Mode avec frais de
souscription

Fonds

Mode avec frais de
souscription différés

Mode avec frais de
souscription réduits

Mode avec frais de
souscription moindres 4

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Fonds de revenu gouvernemental Plus
Trimark, Fonds d’obligations
canadiennes Trimark,Catégorie
obligations canadiennes Trimark,Fonds
de revenuà taux variable Trimark, Fonds
d’obligations Avantage Trimark, Fonds
mondial d’obligations à rendement
élevé TrimarketFonds de titres
d’emprunt marchés émergents Invesco

0 à 5,00

0,50

4,50

De la 1re à la
7e année :
0,20; 0,50
parla suite4

1,00

0,50

3,00

0,20 pourla 1re
à la 4e année;
0,50par la suite

Fonds de croissance du revenu Trimark,
série FS

0 à 5,00

0,30

–

–

–

–

–

–

Catégorie revenu diversifié Trimark

0 à 5,00

0,75

4,90

De la 1re à la
7e année :
0,35; 0,75
parla suite5

1,00

0,75

4,00

0,35pour la 1re
à la 4e année;
0,75parla suite

Fonds Trimarkcanadien, série FS

0 à 5,00

0,30

–

–

–

–

–

–

Fonds Trimark, série FS

0 à 5,00

0,30

–

–

–

–

–

–

Fonds offrant la série D, à l’exceptiondu
Fonds de répartition Invesco6

0 à 5,00

0,50

–

–

–

–

–

–

Fonds PowerShares, séries A,T4,T6
et T87

0 à 5,00

0,50à 1,00

–

–

–

–

–

–

Tous les autres fonds8

0 à 5,00

1,00

4,90

De la 1re à la
7e année :
0,50; 1,00
par la suite9

1,00

1,00

4,00

0,50 pourla 1re
à la 4e année;
1,00 parla suite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Courtage(%)

Commission
de suivi
annuelle (%)

Les hausses de commission de suivi la 8e année s’appliquent uniquement aux nouveaux actifs. Si vous avez acheté des parts de portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco selon
le mode avec frais de souscription différés avant le 11 août 2010,votre courtiercontinuera de recevoir 0,50 % (ou, le cas échéant,0,35 %) après la 7e année.
Au total, 4,25 % pour les parts de série A du Fonds de répartition Invesco achetées selon le mode avec frais de souscription différés plafonnés qui pourraient donner lieu à une
substitution pourobtenirdes actions de série A d’un essentiel combiné offertes selon le mode avec frais de souscription différés plafonnés.
Les hausses de commission de suivi la 8e année s’appliquent uniquement aux nouveauxactifs. Si vous avez acheté des parts de portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco selon
le mode avec frais de souscription différés avant le 11 août 2010,votre courtiercontinuera de recevoir 0,35 % après la 7e année.
Les hausses de commission de suivi la 8e année s’appliquent uniquement aux nouveauxactifs. Si vous avez acheté des parts de ces fonds selon le mode avec frais de souscription
différés avant le 11 août 2010,votre courtiercontinuera de recevoir 0,20 % après la 7e année.
Les hausses de commission de suivi la 8e année s’appliquent uniquement aux nouveaux actifs. Si vous avez acheté des actions de la Catégorie de revenu diversifié Trimark selon
le mode avec frais de souscription différés avant le 11 août 2010,votre courtiercontinuera de recevoir 0,35 % après la 7e année.
Fonds offrant la série D, à l’exception du Fonds de répartition Invesco :
Fonds équilibré canadien Invesco
Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco
Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco
Fonds mondial équilibré Trimark
Fonds Destinée mondiale Trimark
Fonds de sociétés américaines Trimark
Catégorie petites sociétés américaines Trimark
La commission de suivi annuelle payable est de 0,50 % pour le Fonds indice d’obligations à rendement réel PowerShares, le Fonds indice d’obligations à rendement élevé de
sociétés PowerShares, le Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans PowerShares, la Catégorie d’obligations à rendement en capital tactique PowerShares et le
Fonds d’obligations tactique PowerShares. La commission de suivi annuelle payable est de 1,00 % pourchacun des autres fonds PowerShares.
Si vous souscrivez des actions de série A des essentiels combinés selon le mode avec frais de souscription différés avant le 24 avril 2008 et que, par la suite,vous souscrivez des
actions additionnelles selon le mode avec frais de souscription différés plafonnés,votre courtier recevra un courtage de 4,25 % et une commission de suivi annuelle de 0,75 % de
la première à la sixième année, et de 1,0 % par la suite.
Les hausses de commission de suivi la 8e année s’appliquent uniquement aux nouveaux actifs. Si vous avez acheté des actions ou des parts de ces fonds selon le mode avec frais
de souscription différés avant le 11 août 2010,votre courtiercontinuera de recevoir 0,50 % après la 7e année.
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Commissions pour les comptes institutionnels – Nous avons des dispositions
spéciales relatives aux commissions pour certains investisseurs institutionnels
qui sont admissibles aux réductions des frais de gestion. Parmi les investisseurs
institutionnels figurent les fondations, les produits proposés par des sociétés
d’assurance, les programmes de répartition de l’actif de tiers et d’autres
investisseurs institutionnels semblables.Veuillez vous reporter à la rubrique
Frais payables par les fonds à la page 42. Nous versons à certains des courtiers
de ces investisseurs institutionnels une autre commission de suivi annuelle
pouvant atteindre 0,25 % des actifs admissibles moyens dans chacun de leurs
comptes. Nous calculons la moyenne en fonction du solde de l’actif pour des
jours fixés à l’avance. Nous versons ces commissions mensuellement
ou trimestriellement.

Soutien aux courtiers
Ventes en commun – Il nous arrive de verser à votre courtier jusqu’à 50 % des
frais engagés directement aux fins suivantes :
m pour publier et distribuer des communications publicitaires;
m pour organiser des séances d’information destinées à renseigner les
épargnants sur les OPC, les fonds ou, aux termes d’une dispense accordée
par les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada, sur
les questions d’impôts et de planification successorale.
Il nous arrive également de fournir aux courtiers des outils de commercialisation
et des rapports pour les aider à faire connaître les fonds et les produits et
services d’Invesco Canada.
Conférences et séances d’information – En plus de participer aux activités de
vente en commun, nous pouvons également :
m organiser et présenter des conférences visant à renseigner les conseillers,
mais c’est le courtier qui décide des participants;
m payer les frais d’inscription des conseillers à certaines conférences
éducatives organisées et présentées par des tiers;
m verser à certains organismes du secteur jusqu’à 10 % des coûts directs
associés à l’organisation et à la présentation de conférences éducatives;
m verser aux courtiers jusqu’à 10 % des coûts associés aux conférences
éducatives qu’ils parrainent pour leurs conseillers.

Rémunération du courtier payée à partir des frais
de gestion
Invesco Canada a versé aux courtiers une rémunération d’environ 31 % de
l’ensemble des frais de gestion et de conseils en valeurs que nous avons reçus
de tous les fonds Invesco Canada au cours de notre exercice terminé le
31 décembre 2010. Ce montant comprend les sommes que nous avons versées
aux courtiers à titre de commissions et dans le cadre de programmes d’appui à
la commercialisation.
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Incidences fiscales pour les épargnants
Ces renseignements résument de manière générale les règles de l’impôt sur
le revenu fédéral du Canada, mais ne constituent pas un avis d’ordre
juridique ou fiscal. Nous tenons pour acquis que vous êtes un particulier
(autre qu’une fiducie) résidant au Canada et que vous détenez vos actions
ou vos parts des fonds sous forme d’immobilisations.
Nous avons fait de notre mieux pour que cet exposé soit facile à comprendre.
Pour cette raison, nous n’entrons pas dans les détails des règles fiscales ni
ne décrivons toutes les conséquences fiscales possibles. Nous vous
suggérons de consulter votre conseiller en fiscalité pour obtenir des
conseils sur votre situation personnelle.

Comment les OPC font de l’argent
Les OPC peuvent faire de l’argent de nombreuses façons, dont les suivantes :
m ils peuvent réaliser un revenu sous forme de dividendes, d’intérêts et de
revenu de fiducie, réaliser des gains ou subir des pertes en raison de leurs
placements dans des dérivés ou réaliser d’autres types de rendements sur
les placements;
m ils peuvent réaliser un gain en capital s’ils vendent un placement pour un
montant supérieur à son coût (un fonds peut subir une perte en capital s’il
vend un placement pour un montant inférieur à son coût).
Si vous détenez des parts – Chaque fonds structuré en fiducie distribuera
suffisamment de son revenu net et de ses gains en capital nets réalisés pour
s’assurer qu’il n’a pas à payer d’impôt ordinaire sur le revenu. Chaque fonds
structuré en fiducie transmet généralement son revenu imposable à ses
épargnants sous forme de distribution. Ce revenu est imposé comme si vous
l’aviez gagné directement.
Le Fonds de répartition Invesco pourrait devoir payer un impôt minimum
de remplacement.
Si vous détenez des actions – En général, la Catégorie de société Invesco Inc.
et le Fonds canadien Invesco Inc.verseront suffisamment de dividendes
ordinaires et de dividendes sur les gains en capital pour s’assurer qu’ils n’ont pas
d’impôt sur le revenu à payer sur leurs gains en capital ou d’impôt à payer en
vertu de la Partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sur des
dividendes imposables qu’ils ont reçus de sociétés canadiennes imposables. Les
dividendes imposables des sociétés canadiennes imposables gagnés par un
fonds vous sont généralement transmis et vous êtes assujetti à l’impôt à leur
égard comme si vous les aviez gagnés directement. Dans la mesure où des
dividendes sur les gains en capital sont versés,vous devrez également payer
l’impôt sur ceux-ci comme si vous aviez réalisé ces gains en capital directement.
La Catégorie de société Invesco Inc. et le Fonds canadien Invesco Inc. pourraient
payer de l’impôt sur d’autres types de revenus,y compris les intérêts, les
revenus de fiducie, les dividendes de sources étrangères et certains gains tirés
des activités liées aux dérivés. S’il faut payer cet impôt, il sera alors imputé aux
fonds structurés en société, selon une méthode juste et raisonnable. Il est
probable que seulement certains des fonds structurés en société se voient
imputer de l’impôt dans une telle situation.Veuillez vous reporter à Risque lié à
une société de placement à capital variable à la page 10.
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À la différence des fonds structurés en fiducie, dans le cas desquels les gains et
les pertes en capital sont calculés séparément pour chacun des fonds, s’agissant
des fonds structurés en société, les gains et les pertes en capital réalisés font
l’objet d’une attribution globale à chaque société, et un dividende sur gains en
capital est versé, sous réserve que la société tout entière ait réalisé un gain en
capital net, déduction faite de toute perte en capital reportée à partir
d’exercices antérieurs et après avoir pris en compte le remboursement au titre
des gains en capital. Les rachats effectués par l’ensemble des fonds au sein de
la société, ainsi que les gains et les pertes réalisés par la société tout entière ont
une incidence sur le remboursement au titre des gains en capital (et, ainsi, sur le
montant de dividendes sur les gains en capital devant être versé par un fonds
structuré en société). Il peut arriver qu’un fonds doive remanier ses placements
en conséquence des opérations de substitution vers d’autres fonds effectuées
par les porteurs. Résultat, des montants plus importants de gains et de pertes
peuvent être constatés après un plus court délai que dans le cas de fonds
communs de placement n’admettant pas de substitutions en régime
d’imposition différée entre portefeuilles. Dans certains cas, cela pourra
entraîner une constatation plus hâtive de gains par les épargnants en raison
d’un versement plus hâtif de dividendes sur gains en capital.
Dérivés – Le traitement fiscal des dérivés variera en fonction du type de dérivé
et du but dans lequel il est utilisé. Certains fonds peuvent conclure des
opérations de swaps sur défaillance de crédit et de swaps de taux d’intérêt et les
gains ou les pertes sur de telles opérations sont considérés comme du revenu,
c’est-à-dire qu’ils sont imposés de la même façon que du revenu ordinaire. Pour
les fonds structurés en fiducie, ces gains ou ces pertes sont transmis aux
épargnants, de sorte que le fonds structuré en fiducie n’a pas d’impôt à payer.
Pour les fonds structurés en société, le revenu ordinaire ne peut être transmis
aux épargnants. C’est pourquoi si des gains sur ces dérivés ne peuvent être
compensés par des frais ou d’autres éléments, le fonds structuré en société
peut alors devoir payer de l’impôt sur le revenu. Certains fonds peuvent
également se livrer à des opérations de couverture de change. Dans certains
cas, les gains sur la couverture de change sont considérés comme des gains en
capital et, dans d’autres cas, comme du revenu ordinaire. Nous estimons que
normalement le traitement à titre de capital est approprié lorsque les
opérations de couverture ne sont pas de nature spéculative et que, si elles le
sont, le traitement à titre de revenu ordinaire est approprié. En d’autres mots, si
les activités de couverture sont effectuées selon des critères précis qui sont
établis dans le prospectus plutôt qu’au gré du gestionnaire de portefeuille, nous
sommes d’avis que le traitement à titre de capital est approprié.

Comment votre placement est assujetti à l’impôt
L’impôt que vous payez sur votre placement dans un OPC est différent si vous
détenez vos actions ou vos parts dans le cadre d’un compte non enregistré ou
d’un régime enregistré.

Comptes non enregistrés
Distributions – Les distributions qui vous sont versées par les fonds structurés
en société peuvent prendre la forme de dividendes ordinaires, de dividendes sur
les gains en capital et/ou de remboursements de capital. Le traitement fiscal
des dividendes ordinaires et des dividendes sur les gains en capital est décrit ciaprès. Les distributions des fonds structurés en fiducie peuvent être versées
sous forme de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital. Une
distribution qui vous est versée d’un fonds structuré en fiducie sera
généralement traitée comme un remboursement de capital si les distributions
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qui vous sont versées au cours de l’année dépassent votre quote-part du revenu
net du fonds structuré en fiducie. Le traitement fiscal des distributions de
revenu et de gains en capital par les fonds structurés en fiducie est décrit ciaprès. Un remboursement de capital peut donner lieu à un prélèvement sur le
montant de votre placement initial et, au fil du temps, pourrait faire en sorte que
le montant intégral de votre placement initial vous soit remis. Un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas imposable
immédiatement entre vos mains, mais aura pour effet de réduire le prix de base
rajusté (PBR) des actions ou des parts pour lesquelles il vous a été versé.
Toutefois, si des distributions sont réinvesties dans des actions ou des parts
supplémentaires du fonds, le PBR augmentera de façon correspondante au
montant réinvesti. Si des réductions nettes du PBR de vos actions ou de vos
parts donnent lieu à un PBR inférieur à zéro, ce montant sera traité comme un
gain en capital que vous aurez réalisé au cours de l’année en question et le PBR
de vos actions ou de vos parts sera de zéro. En règle générale, le montant d’un
remboursement de capital s’accroît avec le taux de distribution fixe.Vous
devriez consulter votre propre conseiller en fiscalité au sujet du traitement fiscal
des distributions mensuelles qui vous sont versées et du réinvestissement de
ces distributions compte tenu de votre situation particulière.
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 de gestion) dans le calcul de votre revenu, et ce, peu
importe que vous les receviez en espèces ou que vous les réinvestissiez en
actions ou en parts supplémentaires. Les règles applicables de majoration et de
crédit fiscal pour dividendes s’appliqueront aux dividendes ordinaires versés
par les fonds structurés en société. Catégorie de société Invesco Inc. et le Fonds
canadien Invesco Inc. prendront des mesures afin de vous permettre de profiter
du crédit fiscal pour dividendes additionnels qui est généralement offert
relativement aux dividendes admissibles versés par les fonds structurés en
société. Les dividendes sur gains en capital des fonds structurés en société
seront considérés comme des gains en capital réalisés par vous et seront
assujettis aux règles générales relatives à l’imposition des gains en capital. De
façon générale,vous devez également inclure dans votre revenu un paiement
au titre d’une réduction des frais de gestion que nous vous accordons à l’égard
de vos placements dans un fonds structuré en société, le cas échéant. Les fonds
structurés en fiducie prendront des mesures pour faire en sorte que les gains en
capital, les dividendes canadiens et le revenu de source étrangère réalisés par le
fonds conserveront leur caractéristique lorsqu’ils vous sont versés. Les règles
applicables de majoration et de crédit fiscal s’appliqueront aux dividendes
canadiens qui vous seront distribués par les fonds structurés en fiducie. Les
fonds structurés en fiducie prendront également les mesures qui s’imposent
afin que vous puissiez profiter du crédit d’impôt bonifié pour dividendes qui est
offert relativement à certains dividendes admissibles versés par des sociétés
canadiennes et du crédit pour impôt étranger qui peut être offert relativement à
l’impôt sur le revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise.
Vous pourriez ne pas être en mesure de déduire les frais de gestion que vous
versez sur les actions ou parts de série I de votre revenu.
Nous vous remettons :
m des relevés d’impôt T5 indiquant le montant et le type de dividendes
(dividendes canadiens admissibles à la bonification du crédit d’impôt pour
dividendes, dividendes canadiens autres que des dividendes déterminés et
dividendes sur les gains en capital) et les remboursements de capital reçus de
chacun des fonds structurés en société;
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m des relevés d’impôt T3 indiquant le montant et le type de distributions
(dividendes canadiens admissibles à la bonification du crédit d’impôt pour
dividendes, dividendes canadiens autres que des dividendes déterminés,
gains en capital, autre revenu, revenu étranger et/ou remboursements de
capital) qui vous sont versés par chacun des fonds structurés en fiducie et
montrant les impôts étrangers payés sur le revenu ne provenant pas d’une
entreprise, le cas échéant.
Prix de base rajusté (PBR) – Le montant de tous dividendes ou de toutes
distributions réinvestis est ajouté à votre PBR pour réduire votre gain en capital
ou augmenter votre perte en capital lorsque vous faites racheter ces actions ou
ces parts afin que vous ne payiez pas d’impôt en double sur le même montant.
Les sommes que vous recevez sous forme de remboursement de capital ne
seront pas comprises dans le calcul de votre revenu, mais elles viendront
réduire le PBR de vos actions ou de vos parts. Si le PBR de vos actions ou de vos
parts devient inférieur à zéro,vous réaliserez dès ce moment un gain en capital
correspondant à ce montant et le PBR sera alors de zéro.
Achat d’actions ou de parts juste avant une date de dividende ou de
distribution – Lorsque vous achetez des actions ou des parts d’un fonds juste
avant une date de dividende ou de distribution,vous serez assujetti à l’impôt à
l’égard de la totalité du dividende ou de la distribution, même si le fonds peut
avoir réalisé le revenu ou le gain donnant lieu au dividende ou à la distribution
avant que vous déteniez les actions ou les parts.
Taux de rotation des titres en portefeuille – Plus le taux de rotation des titres
en portefeuille d’un fonds est élevé, plus grandes sont les chances que vous
receviez un dividende sur les gains en capital (dans le cas d’un fonds structuré
en société) ou une distribution de gains en capital (dans le cas d’un fonds
structuré en fiducie). Les gains réalisés par le fonds seraient contrebalancés par
les pertes subies sur ses opérations de portefeuille. Il n’y a pas nécessairement
de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds.
Incidences fiscales liées au rachat de vos actions ou de vos parts – Si vous
faites racheter des actions ou des parts (y compris au moment de la dissolution
d’un portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco) dont la valeur liquidative est
supérieure au PBR,vous réalisez un gain en capital. Si vous faites racheter des
actions ou des parts (y compris au moment de la dissolution d’un portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco) dont la valeur liquidative est inférieure au PBR,
vous subissez une perte en capital.Vous pouvez déduire tous frais de rachat
dans le calcul de vos gains ou de vos pertes en capital.
En général, la moitié d’un gain en capital est incluse dans votre revenu et vous
pouvez déduire la moitié de vos pertes en capital de vos gains en capital
imposables, sous réserve de certaines règles fiscales.
Vous devez tenir un dossier du prix que vous avez payé pour vos actions et vos
parts et de tout dividende ou toute distribution que vous recevez et
réinvestissez dans des actions ou des parts additionnelles. Si vous avez acheté
des titres en dollars américains,vous devez noter le taux de change en vigueur
le jour de votre achat d’actions ou de parts. De tels renseignements vous
permettront de calculer vos gains en capital ou vos pertes en capital au moment
du rachat de vos actions.
Fonds du marché monétaire américain Trimark – Les parts du Fonds du
marché monétaire américain Trimark ne sont offertes qu’en dollars américains.
Si vous détenez de telles parts,vous pourriez réaliser un gain en capital ou subir
une perte en capital en cas de changement de la valeur du dollar américain par
rapport au dollar canadien entre la date de l’achat de vos parts et la date à
laquelle vous les faites racheter.
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Comment puis-je calculer le prix de
base rajusté (PBR) de mes actions
ou parts?
Le PBR global de vos actions ou parts d’une
série d’un fonds donné se calcule de la
façon suivante :

m le montant que vous avez payé pour
vos actions ou vos parts,y compris le
courtage, plus
m tout dividende réinvesti ou toute
distribution réinvestie, plus
m le PBR total de toutes parts d’une série
différente du même fonds structuré en
fiducie auxquelles ont été substituées
de telles parts, plus
m le PBR global de toutes actions d’une
autre catégorie ou série de la même
société auxquelles ont été substituées
de telles actions, moins
m toute distribution qui constituait un
remboursement de capital, moins
m le PBR de toutes actions ou parts déjà
rachetées, moins
m le PBR total de toutes parts de cette
série auxquelles ont été substituées
des parts d’une autre série du même
fonds structuré en fiducie, moins
m le PBR total de telles actions
auxquelles ont été substituées des
actions d’une catégorie ou série
différente de la même société.
Votre conseiller fiscal peut vous aider à
faire ces calculs.

Quelles sont les dates de versement
des dividendes ou des distributions
des fonds?
En règle générale, la Catégorie de société
Invesco Inc. et le Fonds canadien
Invesco Inc.versent des dividendes
ordinaires et des dividendes sur les gains
en capital, le cas échéant, en mars et en
mai, respectivement. Les distributions,
qui peuvent inclure les dividendes
ordinaires et/ou les remboursements de
capital, à l’égard a) des actions des séries
T-FLEX, et b) des actions de certains
fonds PowerShares sont
versées/effectuées chaque mois ou
chaque trimestre.
De nombreux fonds structurés en fiducie
versent des distributions de revenu et/ou
de gains en capital tard dans l’année
civile. Certains des fonds structurés en
fiducie peuvent aussi verser des
distributions de revenu régulières
mensuellement, trimestriellement ou
semestriellement. Les distributions des
portefeuilles à échéancier Tacticiel
Invesco et à l’égard des parts des séries
T-FLEX, lesquelles devraient comprendre
un remboursement de capital, sont
versées chaque mois. Les distributions à
l’égard de certaines parts des fonds
PowerShares peuvent également inclure
un remboursement de capital.

Incidences fiscales liées à un rééquilibrage – Le fait de rééquilibrer les fonds
Invesco Canada dans le cadre de votre Service de rééquilibrage Invesco
donnerait lieu à des gains ou des pertes en capital, sauf si le rééquilibrage vise
des actions de différentes catégories de la même société.
Incidences fiscales liées à la substitution entre des fonds et des séries
Invesco Canada – La substitution d’actions ou de parts d’un fonds est identique
au rachat, à deux exceptions près. La substitution d’actions d’un fonds structuré
en société contre des actions d’une autre catégorie de la même société, ou la
substitution d’actions ou de parts d’une série contre des actions ou des parts
d’une autre série du même fonds (à l’exception des substitutions de titres de la
série H et les substitutions par des titres de la série H d’un fonds structuré en
fiducie), ne constitue généralement pas une disposition aux fins de l’impôt et ne
causera généralement aucun gain ni aucune perte en capital. Le coût total aux
fins d’impôt des actions ou des parts reçues au moment d’une telle substitution
sera le même que le PBR total des actions ou des parts qui font l’objet de
la substitution.

Régimes enregistrés
Vous ne payez pas d’impôt sur les dividendes ou distributions que vous recevez
dans un régime enregistré tant que vous ne faites pas de retrait du régime. Les
retraits effectués d’un CELI sont généralement libres d’impôt.Vous devriez
consulter votre propre conseiller en fiscalité pour savoir si un placement dans
un fonds constitue un placement interdit pour votre régime enregistré.

La politique en matière de distributions
de chaque fonds est décrite à la rubrique
Politique en matière de distributions
figurant dans la description du fonds.

Incidences fiscales liées au rachat ou à la substitution de vos actions ou de
vos parts – Lorsque vous faites effectuer un rachat ou lorsque vous effectuez
une substitution d’actions ou de parts détenues dans un régime enregistré,vous
ne payez pas d’impôt tant que vous ne retirez pas le produit de l’opération de
votre régime enregistré. Lorsque vous retirez un montant de votre régime
enregistré,vous payez généralement de l’impôt sur le montant à votre taux
d’imposition marginal (des règles spéciales s’appliquent aux REEE et aux REEI,
et les retraits effectués d’un CELI sont généralement libres d’impôt). Lorsque
vous retirez des fonds d’un régime enregistré qu’administre Invesco, nous
déduisons les frais de rachat et les retenues d’impôt s’il ya lieu.

Qu’est-ce que le taux de rotation des
titres en portefeuille?

Limites de cotisations – Si vous cotisez à votre régime enregistré un montant
supérieur à celui qui est autorisé par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
vous pourriez devoir payer une pénalité fiscale.

Le taux de rotation des titres en
portefeuille indique à quelle fréquence le
gestionnaire de portefeuille ou l’équipe
de gestion de portefeuille a acheté et
vendu des titres pour le fonds.

Quels sont vos droits?
La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces vous confère un
droit de résolution à l’égard d’un contrat d’achat de titres d’organisme de
placement collectif, que vous pouvez exercer dans les deux jours ouvrables
suivant la réception du prospectus simplifié, ou un droit d’annulation par rapport
à toute souscription, que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la
réception de la confirmation de votre ordre d’achat.
La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains
territoires vous permet également de demander la nullité d’un contrat d’achat
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d’actions ou de parts d’un organisme de placement collectif et un
remboursement, ou des dommages-intérêts par suite d’opérations de
placement effectuées avec un prospectus simplifié, un aperçu du fonds, une
notice annuelle, un rapport de la direction sur le rendement du fonds ou des
états financiers contenant des informations fausses ou trompeuses sur
l’organisme de placement collectif. Ces diverses actions doivent habituellement
être exercées dans des délais déterminés.
Pour plus d’information, on se reportera à la législation en matière de valeurs
mobilières de la province ou du territoire pertinent et on consultera
éventuellement un conseiller juridique.

Renseignements supplémentaires
Harmonisation de la gouvernance des fonds
Nos fonds Invesco Canada sont structurés de deux façons :
m comme fonds structurés en société, avec un conseil d’administration (le
« conseil d’administration ») qui supervise la gestion de chacune des deux
sociétés de fonds (Catégorie de société Invesco Inc. et Fonds
canadien Invesco Inc.);
m comme fonds structurés en fiducie, qui sont régis par une déclaration de
fiducie qui constitue le fondement juridique permettant au fiduciaire de
diriger et de gérer les activités et les affaires de ces fonds.
Afin de nous aider dans l’exécution de nos fonctions à titre de fiduciaire, nous
avons constitué le conseil consultatif.
Actuellement, le conseil consultatif compte onze membres. Afin de promouvoir
l’efficacité et d’éviter les dédoublements inutiles, nous avons nommé au conseil
consultatif les personnes qui sont membres des conseils d’administration des
sociétés de fonds. La majorité (neuf sur onze) des membres des conseils
d’administration et du conseil consultatif (les « conseils ») sont
indépendants d’Invesco Canada.
Les conseils encadrent différentes questions relatives aux fonds
Invesco Canada, notamment :
m le rendement des placements, les politiques de placement, les états financiers
et autres politiques de conformité;
m les changements proposés aux fonds Invesco Canada,y compris les
changements du fiduciaire, d’auditeur, du gestionnaire (sauf s’il s’agit d’un
membre du même groupe), des objectifs de placement ou des stratégies
de placement;
m toute autre question devant être soumise au vote des épargnants.

Avertissement concernant les indices
Les actions ou les parts des fonds PowerShares et les actions des fonds FNB
Invesco PowerShares sous-jacents ne sont en aucune façon parrainées,
avalisées,vendues ou promues par aucun des fournisseurs d’indices sousjacents aux fonds PowerShares ni aux FNB Invesco PowerShares, ni par aucune
des sociétés qui sont membres de leur groupe, et ces sociétés ne donnent
aucune garantie ni ne font de déclaration, expresse ou implicite, quant aux
résultats à obtenir de l’utilisation de l’indice. Aucune de ces sociétés n’est
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membre du groupe d’Invesco Canada Ltée, d’Invesco PowerShares Capital
Management LLC, d’Invesco Advisers, Inc., ni d’aucune des sociétés qui sont
membres de leur groupe. Les produits ne sont ni parrainés, ni avalisés, ni
vendus, ni promus par aucun des fournisseurs d’indices, et les fournisseurs
d’indices ne font aucune déclaration quant à l’opportunité d’investir dans
les fonds.
La Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI PowerShares, la
Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI PowerShares, le Fonds
fondamentaux américain FTSE RAFI PowerShares et le Fonds fondamentaux
mondial+ FTSE RAFI PowerShares ne sont d’aucune façon parrainés, avalisés,
vendus ou promus par FTSE International Limited (« FTSE »), par London Stock
Exchange PLC (la « London Exchange »), par The Financial Times Limited
(« FT ») ou par Research Affiliates», LLC (« RA ») (collectivement les
« concédants de licence »), et aucun des concédants de licence ne donne de
garantie ou ne fait de déclaration quelconque, expresse ou implicite, quant aux
résultats à obtenir de l’utilisation de l’indice FTSE RAFI US 1000, de l’indice FTSE
RAFI Developed ex US 1000 et/ou de l’indice FTSE RAFI Emerging ni au niveau
auquel se trouve cet indice à tout moment un jour donné ou à tout autre
moment. Les indices susmentionnés sont compilés et calculés par FTSE
conjointement avec RA. Aucun des concédants de licence ne sera tenu
responsable envers quiconque (pour négligence ou autre motif) d’une erreur
dans les indices susmentionnés, et aucun des concédants de licence ne sera
tenu d’informer quiconque d’une erreur dans celui-ci.
FTSE» est une marque de commerce de London Exchange et de FT. Les marques
de commerce Fundamental Index» et RAFI», ainsi que le concept afférent,
brevetés et faisant l’objet d’un brevet en cours d’homologation appartiennent
exclusivement à Research Affiliates, LLC. Numéros de brevets américains
7,620,577; 7,747,502 et 7,792,719; Brevets en cours d’homologation : US-20070055598-A1, US-2008-0288416-A1, US-2010-0191628,WO 2005/076812,WO
2007/078399 A2,WO 2008/118372, EPN 1733352 et HK1099110.
La Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares et le Fonds
de dividendes mondial PowerShares ne sont d’aucune façon parrainés, avalisés,
vendus ou promus par Indxis, Inc. (« Indxis ») et Indxis ne donne aucune garantie
ni ne fait de déclaration quelconque, explicite ou implicite, quant aux résultats
qui pourront découler de l’utilisation de l’indice Indxis Select Canadian Preferred
Share, l’indice Broad Dividend Achievers et l’indice International Dividend
Achievers Index Select (collectivement les « indices ») ou quant au niveau
auquel se trouve ces indices à tout moment un jour donné ou à tout autre
moment. Les indices sont compilés et calculés par Indxis. Indxis ne peut être
tenu responsable (pour négligence ou autre motif),vis-à-vis de qui que ce soit,
d’une quelconque erreur dans les indices et Indxis n’est nullement tenu d’aviser
qui que ce soit d’une quelconque erreur dans ces indices. Indxis et les indices
appartiennent exclusivement à Indxis.
PC-Bond est une unité commerciale de TMX Inc. 䊚 Copyright TMX Inc.Tous
droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes concernant
PC-Bond ne peuvent être vendus ou modifiés ni utilisés pour créer des travaux
dérivés sans le consentement écrit préalable de TMX Inc.
PC-Bond et les parties auprès desquelles PC-Bond obtient des données ne
peuvent être tenues responsables pour l’exactitude ou l’intégralité des données
fournies ou pour les délais, interruptions ou omissions s’y rattachant ou pour les
résultats obtenus consécutivement à l’utilisation de ces données. Ni PC-Bond ni
les parties auprès desquelles elle a obtenu des données ne donnent aucune
garantie ni ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux
résultats qui pourront découler de l’utilisation des données ou à la qualité
marchande ou à l’aptitude à une fin particulière des données.
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« BofA Merrill Lynch » et « The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index »
font l’objet d’une reproduction sous autorisation. 䊚 Copyright 2011 Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Incorporated (« BofA Merrill Lynch »).Tous droits
réservés. Les titres du Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares ne sont ni émis, parrainés, avalisés ou promus par BofA Merrill
Lynch, un membre du groupe BofA Merrill Lynch ou toute autre partie
participant ou liée à l’élaboration ou au calcul des indices BofA Merrill Lynch.
Les indices BofA Merrill Lynch sont la propriété exclusive de BofA Merrill Lynch
et /ou des membres de son groupe. « BofA Merrill Lynch » et « The BofA Merrill
Lynch US High Yield 100 Index » sont des marques de service de BofA Merrill
Lynch et/ou des membres de son groupe et sont utilisées sous licence par
Invesco Canada Ltée à certaines fins au nom du Fonds indice d’obligations à
rendement élevé de sociétés PowerShares. Ni BofA Merrill Lynch ni aucun
membre du groupe de BofA Merrill Lynch ni aucune partie participant ou liée à
l’élaboration ou au calcul des indices BofA Merrill Lynch ne font de déclaration
ou ne donnent de garantie, explicite ou implicite, aux porteurs de parts du Fonds
indice d’obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares ni à aucun
membre du public quant à la pertinence d’investir dans des titres en général ou
dans des titres du Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares en particulier ou sur la capacité de l’indice The BofA Merrill Lynch
US High Yield 100 Index à répliquer le rendement du marché correspondant.
BofA Merrill Lynch est le concédant de certaines marques de commerce, noms
commerciaux et marques de service de BofA Merrill Lynch et/ou des membres
de son groupe et de l’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index, qui
est déterminé, composé et calculé par BofA Merrill Lynch et/ou les membres de
son groupe sans égard à Invesco Canada Ltée, le Fonds indice d’obligations à
rendement élevé de sociétés PowerShares ou les porteurs de parts du Fonds
indice d’obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares. Ni BofA Merrill
Lynch ni aucun membre du groupe de BofA Merrill Lynch ni aucune partie
participant ou liée à l’élaboration ou au calcul de l’indice The BofA Merrill Lynch
US High Yield 100 Index ne sont tenus de prendre en compte les besoins
d’Invesco Canada Ltée, du Fonds indice d’obligations à rendement élevé de
sociétés PowerShares ou des porteurs de parts du Fonds indice d’obligations à
rendement élevé de sociétés PowerShares au moment de déterminer, de
composer ou de calculer l’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index.
Ni BofA Merrill Lynch ni aucun membre de son groupe ne sont tenus de
continuer à fournir l’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index à
Invesco Canada Ltée ou au Fonds indice d’obligations à rendement élevé de
sociétés PowerShares au-delà de la période convenue au titre de la licence. Ni
BofA Merrill Lynch ni aucun membre du groupe de BofA Merrill Lynch ni aucune
partie participant ou liée à l’élaboration ou au calcul de l’indice The BofA Merrill
Lynch US High Yield 100 Index ne sont responsables de la détermination du
calendrier d’émission, du prix ou des quantités de titres du Fonds indice
d’obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares à émettre ou n’y ont
pris part ou ne sont responsables de la détermination ou du calcul de l’équation
selon laquelle les titres du Fonds indice d’obligations à rendement élevé de
sociétés PowerShares pourront être rachetés contre espèces. Ni BofA Merrill
Lynch ni aucun membre du groupe BofA Merrill Lynch ni aucune partie
participant ou liée à l’élaboration ou au calcul de l’indice The BofA Merrill Lynch
US High Yield 100 Index ne peuvent être tenus responsables de l’administration,
de la commercialisation ou de la négociation de titres du Fonds indice
d’obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares. BofA Merrill Lynch et
les membres de son groupe ne fournissent pas de conseils en placement à
Invesco Canada Ltée ou au Fonds indice d’obligations à rendement élevé de
sociétés PowerShares et ne peuvent être tenus responsable du rendement du
Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares.
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NI BOFA MERRILL LYNCH NI AUCUN MEMBRE DU GROUPE DE BOFA MERRILL
LYNCH NI AUCUNE PARTIE PARTICIPANT OU LIÉE À L’ÉLABORATION OU AU
CALCUL DE L’INDICE THE BOFA MERRILL LYNCH US HIGH YIELD 100 INDEX NE
GARANTISSENT L’EXACTITUDE, LA QUALITÉ, LA PUBLICATION EN TEMPS
OPPORTUN OU L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INDICE THE BOFA MERRILL LYNCH US
HIGH YIELD 100 INDEX OU DE TOUTE INFORMATION COMPRISE DANS L’INDICE
OU FOURNIE AVEC L’INDICE ET NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES
D’ERREURS, D’OMISSIONS OU D’INTERRUPTIONS AFFÉRENTES À L’INDICE. NI
BOFA MERRILL LYNCH NI AUCUN MEMBRE DU GROUPE DE BOFA MERRILL
LYNCH NI AUCUNE PARTIE PARTICIPANT OU LIÉE À L’ÉLABORATION OU AU
CALCUL DE L’INDICE THE BOFA MERRILL LYNCH US HIGH YIELD 100 INDEX NE
FONT DE DÉCLARATION OU NE DONNENT DE GARANTIE, EXPLICITE OU
IMPLICITE, QUANTAUX RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR INVESCO
CANADA LTÉE, PAR LE FONDS INDICE D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ
DE SOCIÉTÉS POWERSHARES OU PAR LES PORTEURS DE PARTS DU FONDS
INDICE D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ DE SOCIÉTÉS POWERSHARES
OU PAR TOUTE PERSONNE OU ENTITÉ CONSÉCUTIVEMENT À L’UTILISATION
DE L’INDICE THE BOFA MERRILL LYNCH US HIGH YIELD 100 INDEX OU DE
TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS CET INDICE. NI BOFA MERRILL LYNCH
NI AUCUN MEMBRE DU GROUPE DE BOFA MERRILL LYNCH NI AUCUNE PARTIE
PARTICIPANT OU LIÉE À L’ÉLABORATION OU AU CALCUL DE L’INDICE THE
BOFA MERRILL LYNCH US HIGH YIELD 100 INDEX NE DONNENT DE GARANTIE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT À LAVALEUR COMMERCIALE
OU À L’ADÉQUATION À UNE FIN DONNÉE RELATIVEMENT À L’INDICE THE BOFA
MERRILL LYNCH US HIGH YIELD 100 INDEX OU À QUELQUE INFORMATION
CONTENUE DANS CET INDICE OU FOURNIE AVEC CET INDICE, ET CHACUNE DE
CES PARTIES NIE AVOIR DONNÉ PAREILLE GARANTIE. SANS RESTREINDRE LA
PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, NI BOFA MERRILL LYNCH NI AUCUN MEMBRE DU
GROUPE DE BOFA MERRILL LYNCH NI AUCUNE PARTIE PARTICIPANT OU LIÉE
À L’ÉLABORATION OU AU CALCUL DE L’INDICE THE BOFA MERRILL LYNCH US
HIGH YIELD 100 INDEX NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS, SPÉCIAUX,
CONSÉCUTIFS OU AUTRES OU DE PERTES (Y COMPRIS DE LA PERTE DE
PROFITS), MÊME S’ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES ET DE TELLES PERTES. IL N’YA AUCUN TIERS BÉNÉFICIAIRE DE
TOUTACCORD OU TOUTE CONVENTION CONCLUS ENTRE BOFA MERRILL
LYNCH ET INVESCO CANADA LTÉE.
Aucun acheteur,vendeur ou porteur de ces titres ni aucune autre personne ou
entité ne sont autorisés à utiliser ou à citer un nom commercial, une marque de
commerce ou une marque de service de BofA Merrill Lynch pour parrainer,
avaliser, commercialiser ou promouvoir ce produit sans avoir contacté au
préalable BofA Merrill Lynch pour déterminer si l’autorisation de BofA Merrill
Lynch est requise. Aucune personne ou entité ne peut prétendre qu’elle est
membre du groupe de BofA Merrill Lynch sans le consentement écrit de BofA
Merrill Lynch.
La Catégorie QQQ PowerShares n’est en aucune façon parrainée, avalisée,
vendue ou promue par The NASDAQ OMX Group Inc., ni par aucune des sociétés
qui sont membres de son groupe (NASDAQ OMX et les membres de son groupe
étant ci-après appelées les « sociétés »). Les sociétés ne se sont pas
prononcées sur la légalité ou la convenance de la Catégorie QQQ PowerShares,
ni sur l’exactitude ou la pertinence des descriptions ou des renseignements à
son sujet. Les sociétés ne donnent aucune garantie et ne font aucune
déclaration quelconque, expresse ou implicite, aux porteurs d’actions de la
Catégorie QQQ PowerShares ou à un membre du public concernant
l’opportunité d’investir dans les titres en général ou dans la Catégorie QQQ
PowerShares en particulier ou quant à la capacité de l’indice NASDAQ – 100
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Currency Hedged CADSM de reproduire le rendement général du marché
boursier. La seule relation des sociétés avec le sous-conseiller consiste en
l’utilisation sous licence des marques de commerce ou de services NASDAQ»,
OMX», NASDAQ OMX», NASDAQ100», NASDAQ – 100 Index», NASDAQ – 100
Currency Hedged CADSM Index, NDXCADHSM, NASDAQ – 100 Currency Hedged
CAD Total ReturnSM et XNDXCADHSM et de certains noms commerciaux des
sociétés et en l’utilisation de l’indice NASDAQ – 100 Currency Hedged CADSM qui
est établi, composé et calculé par NASDAQ OMX sans égard au sous-conseiller
ou à la Catégorie QQQ PowerShares. NASDAQ OMX n’est nullement tenue de
prendre en considération les besoins du sous-conseiller ou des porteurs des
actions de la Catégorie QQQ PowerShares pour établir, composer ou calculer
l’indice NASDAQ – 100 Currency Hedged CAD. Les sociétés ne sont pas
responsables de la détermination du moment, des prix ou des quantités selon
lesquels le ou les produits doivent être émis ni de la détermination ou du calcul
de l’équation selon laquelle le ou les produits doivent être convertis en espèces
et n’ont pas participé à de telles déterminations ou à un tel calcul. Les sociétés
n’assument aucune responsabilité en ce qui concerne l’administration, la mise
en marché ou la négociation de la Catégorie QQQ PowerShares.
LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT PAS L’EXACTITUDE NI LE CALCUL
ININTERROMPU DE L’INDICE NASDAQ – 100 CURRENCY HEDGED CAD OU DES
DONNÉES QU’IL RENFERME. LES SOCIÉTÉS NE DONNENTAUCUNE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANTAUX RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS
PAR LE SOUS-CONSEILLER, LES PORTEURS DES ACTIONS DE LA CATÉGORIE
QQQ POWERSHARES OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ À LA SUITE DE
L’UTILISATION DE L’INDICE NASDAQ – 100 CURRENCY HEDGED CAD OU DES
DONNÉES QU’IL RENFERME. LES SOCIÉTÉS NE DONNENTAUCUNE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NIENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE
QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L’APTITUDE À UN USAGE EN
PARTICULIER DE L’INDICE NASDAQ – 100 CURRENCY HEDGED CAD OU DES
DONNÉES QU’IL RENFERME. SANS LIMITER LA PORTÉE DES DISPOSITIONS
QUI PRÉCÈDENT, EN AUCUN CAS LES SOCIÉTÉS N’ASSUMENT DE
RESPONSABILITÉ QUANTAUX GAINS PERDUS OU AUX DOMMAGES
EXEMPLAIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, MÊME SI ELLES SONT
INFORMÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
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Glossaire
action ordinaire Action participative représentant un
droit de propriété dans une société. Elles sont
subordonnées aux actions privilégiées et aux
réclamations des autres créanciers en cas de faillite de
la société.
action privilégiée Action participative représentant un
droit de propriété dans une société et rapportant des
dividendes réguliers. On qualifie ces actions de
privilégiées parce qu’elles ont priorité sur les actions
ordinaires, mais elles sont subordonnées aux
réclamations d’autres créanciers, en cas de faillite de
la société.
bon du Trésor Titre de créance à court terme émis par
l’État et arrivant à échéance dans une période de trois
mois à un an. Les bons du Trésor ne portent pas intérêt,
mais ils sont vendus à escompte. L’écart entre le prix avec
escompte et la valeur à l’échéance constitue le
rendement du placement. Le mode d’imposition est le
même que celui des intérêts.
capitalisation boursière Taille d’une société, mesurée
au moyen du produit du nombre d’actions en circulation
par le cours de chaque action. Au Canada, de manière
typique, on appelle sociétés à forte capitalisation celles
dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à
1,0 % de la capitalisation totale de l’indice composé
S&P/TSX; sociétés à faible capitalisation, celles dont la
capitalisation boursière est inférieure ou égale à 0,1 % de
la capitalisation totale de l’indice composé S&P/TSX; et
sociétés à capitalisation moyenne, celles dont la
capitalisation boursière se situe entre ces deux seuils.
Aux États-Unis, de manière typique, les sociétés à forte
capitalisation sont celles dont la capitalisation boursière
dépasse de 300 % la capitalisation boursière moyenne
pondérée en dollars des 1 000 titres représentant la
médiane des titres qui composent l’indice S&P
SuperComposite 1500; les sociétés à faible capitalisation,
celles dont la capitalisation boursière est inférieure à
250 % de la capitalisation boursière moyenne pondérée
en dollars des 500 plus petites entreprises parmi les
1 000 titres représentant la médiane des titres qui
composent l’indice S&P SuperComposite 1500; et les
sociétés à capitalisation moyenne, celles dont la
capitalisation boursière se situe entre ces deux seuils. Il
tient compte des frais de gestion et de conseils en valeurs
ainsi que de certains frais pris en charge par cette série.
CELI Compte d’épargne libre d’impôt. Les cotisations
que vous versez ne sont pas déductibles. Les gains
générés par ces cotisations sont soustraits à l’impôt et
sont généralement exonérés lorsqu’ils sont retirés.
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cession Transfert de droits et d’obligations aux termes
d’un contrat avec une autre personne ou un autre
organisme. Dans le cas d’un prêt bancaire à taux variable,
cela renvoie à l’un des modes de souscription de prêt
offerts à l’épargnant (l’autre étant la participation). La
cession est la vente directe du prêt. Le cessionnaire
(l’acheteur ou l’épargnant) devient partie au contrat de
crédit ou de prêt et, notamment, a les droits et les
obligations d’un prêteur aux termes du contrat de crédit
ou de prêt.
contrat à terme de gré à gré Entente visant l’achat ou
la vente d’une certaine quantité de marchandises, de
devises ou de titres sur le marché hors cote, à un prix
convenu, devant être livrés à une date
ultérieure convenue.
contrat à terme standardisé Entente visant l’achat ou
la vente d’une certaine quantité de marchandises, de
devises ou de titres à une date et à un prix convenus à une
bourse désignée.
conversion entre catégories Substitution d’une
catégorie à une autre de la même société de placement à
capital variable. Les conversions ne constituent pas des
dispositions aux fins de l’impôt.
couvrir ou couverture Expression utilisée lorsqu’un
fonds est tenu de conserver des espèces ou des quasiespèces pour couvrir certains dérivés.
CRI Compte de retraite immobilisé. REER établi au
moyen de fonds immobilisés transférés directement ou
indirectement à partir d’un régime de retraite.
date cible Au mois de décembre de l’année qui figure
dans la désignation de chaque portefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco. Ainsi, la date cible du Portefeuille
Tacticiel 2023 Invesco est en décembre 2023.
dérivés Placements dont la valeur est fondée sur un
actif sous-jacent, comme un titre ou un indice boursier, ou
tirée de celui-ci. Les dérivés ne constituent pas un
placement direct dans l’actif sous-jacent même. Ils se
composent souvent de contrats conclus avec une autre
partie visant l’achat ou la vente d’un actif à une date
ultérieure. Parmi les dérivés communs, on trouve les
contrats à terme standardisés, les contrats à terme de
gré à gré ou les options.
diversification Le fait d’investir dans divers types de
titres afin de diminuer votre risque potentiel.Vous pouvez
diversifier votre placement de nombreuses façons, par
exemple selon la catégorie d’actifs, la taille de la
capitalisation boursière, le style de gestion, le pays ou
le secteur.

Glossaire (suite)
EAEO Acronyme qui désigne la zone géographique qui
comprend les régions de l’Europe, de l’Australasie et de
l’Extrême-Orient.
FERR Fonds enregistré de revenu de retraite.
Semblable au REER, sauf que vous ne pouvez verser de
cotisations et devez retirer un montant minimal chaque
année.Vous établissez généralement un FERR en
transférant des actifs de votre REER.
FNB Fonds négocié en bourse.
Fonds indiciel Organisme de placement collectif qui fait
correspondre son portefeuille à celui d’un indice boursier
donné, avec comme objectif de reproduire le rendement
général de cet indice.
forte capitalisation Voir capitalisation boursière.
FPI Fiducie de placement immobilier.
FRRI Fonds de revenu de retraite immobilisé. FERR
établi au moyen de fonds immobilisés transférés
directement ou indirectement à partir d’un régime de
retraite (offert seulement dans certaines provinces).
FRRP Fonds de revenu de retraite prescrit. FERR établi
au moyen de fonds immobilisés transférés directement
ou indirectement à partir d’un régime de retraite régi par
les lois sur la retraite de la Saskatchewan ou du Manitoba.
FRV Fonds de revenu viager. FERR établi au moyen de
fonds immobilisés transférés directement ou
indirectement à partir d’un régime de retraite.
FRVR Fonds de revenu viager restreint. FERR établi au
moyen de fonds immobilisés transférés directement ou
indirectement d’un régime de retraire (uniquement offert
pour les régimes assujettis à la compétence fédérale).
indice de référence Indice mesurant l’évolution du
marché boursier dans son ensemble ou d’un secteur du
marché boursier, qu’on peut utiliser comme point de
comparaison en vue d’évaluer le rendement d’un
organisme de placement collectif ou d’un gestionnaire
de portefeuille.
marché hors bourse Marché sur lequel les titres se
négocient par téléphone ou par réseau informatique
plutôt que sur le parquet d’une bourse de valeurs ou
d’obligations. Certains titres sont négociés de cette
manière parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences
d’inscription en bourse, alors que d’autres peuvent
satisfaire aux exigences d’inscription en bourse, mais les
sociétés qui les émettent choisissent de les inscrire sur le
marché hors bourse.
marchés émergents Pays situés partout dans le
monde, autres que l’Australie, le Canada, le Japon, la
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Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Royaume-Uni et les
pays d’Europe de l’Ouest.
moyenne capitalisation Voir capitalisation boursière.
obligation Titre de créance d’une durée à l’échéance de
plus de un an au moment de son émission habituellement
assorti d’un intérêt fixe ou variable et comportant une
date d’échéance déterminée.
obligation à rendement réel Obligation qui rapporte un
taux de rendement, abstraction faite de l’effet de
l’inflation. Le taux de rendement « réel » est déterminé en
déduisant le taux d’inflation du taux d’intérêt nominal.
option Droit, sans obligation, d’acheter ou de vendre
des devises, des marchandises ou des titres à un prix
convenu et dans un certain délai établi.
participation Renvoie à l’un des modes de souscription
de prêt offerts à l’épargnant (l’autre étant la cession). Une
participation est le contrat passé entre un prêteur actuel
et un intervenant (l’acheteur ou l’épargnant). L’acheteur
ou l’épargnant prend une participation dans le prêt qui a
été consenti par le prêteur. Contrairement à la cession, le
prêt ne fait l’objet d’aucun transfert. Le prêteur demeure
inscrit en qualité de créancier du prêt et il est tenu,
d’après les dispositions du contrat de participation, de
remettre au participant tous les paiements en capital,
intérêts et frais.
PBR Prix de base rajusté.
petite capitalisation Voir capitalisation boursière.
provinces où la TVH n’est pas en vigueur Provinces et
territoires où la TVH ne s’applique pas aux produits et
services; les provinces et les territoires concernés, soit
l’Alberta, le Manitoba, le Nunavut, les Territoires du NordOuest, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, la
Saskatchewan et le Yukon, appliquent seulement la TPS
et, le cas échéant, la TVP.
rachat Vente à un fonds des actions ou des parts du
fonds que vous détenez à leur VL par action ou par part.
ratio des frais de gestion (RFG) Le RFG est calculé
pour chaque série d’actions ou de parts d’un fonds. Il tient
compte des frais de gestion et de conseils en valeurs et de
certains frais pris en charge par cette série. Ces frais
comprennent la plupart des frais d’exploitation décrits à
la rubrique Frais d’exploitation, mais excluent les
courtages devant être versés sur les opérations de
portefeuille et d’autres frais d’opérations de portefeuille,
dont la TVH applicable à ces frais, les frais d’apposition de
timbre ainsi que certaines autres taxes. Le RFG est
exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien
moyen de la série du fonds pendant la période.

Glossaire (suite)
REEE Régime enregistré d’épargne-études. Les
cotisations que vous versez ne sont pas déductibles de
votre revenu, mais les gains qu’elles génèrent sont
soustraits à l’impôt jusqu’au moment où les fonds sont
retirés du régime.
REEI Régime enregistré d’épargne-invalidité.
REER Régime enregistré d’épargne-retraite. Un régime
de ce type vous permet d’épargner des sommes, à l’abri
de l’impôt, en vue de votre retraite jusqu’à l’âge de 71 ans.
Vos cotisations au régime sont déductibles de votre
revenu et les gains réalisés sont soustraits à l’impôt
jusqu’au moment où les fonds sont retirés du régime.
régime enregistré Régime d’épargne enregistré
auprès de l’Agence du revenu du Canada, comprenant les
REER, les FERR, les FRV, les CRI, les FRRI, les FRRP, les
RER immobilisés, les REEI, les REEE, les CELI, les REIR, les
FRVR et les régimes de participation différée aux
bénéfices. Les revenus et gains en capital provenant des
placements détenus dans un régime enregistré sont
généralement différés d’impôt.
régime enregistré administré par Invesco Un REER,
un FERR, un REEE, un CELI, un CRI, un RER immobilisé, un
FRV, un REIR, un FRVR, un FRRI ou un FRRP que vous
détenez directement auprès de nous. Un régime
enregistré Invesco ne peut comporter que des
fonds Invesco Canada.
REIR Régime d’épargne immobilisé restreint. REER
établi au moyen de fonds transférés à partir d’un fonds de
retraite viager restreint (FRVR) ou d’un autre REIR
(uniquement offert pour les régimes assujettis à la
compétence fédérale).
répartition de l’actif dynamique Stratégie de
répartition de l’actif dynamique utilisée par les
portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco par laquelle,
chaque année, au fur et à mesure que la date cible d’un tel
portefeuille approche, sa répartition de l’actif cible est
rajustée pour refléter une composition de l’actif plus
prudente mettant davantage l’accent sur la préservation
du capital et le revenu.
répartition des marchés Exposition d’un secteur ou
d’un pays par rapport à l’indice.
répartition stratégique de l’actif Processus de
diversification du portefeuille parmi les principales
catégories d’actifs en fonction de la tolérance au risque et
des objectifs de placement à long terme. Cette stratégie
comprend un rééquilibrage périodique de manière à
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conserver la répartition de l’actif cible et les objectifs à
long terme du portefeuille.
RER immobilisé Régime d’épargne-retraite
immobilisé. Autre nom pour un CRI dans
certains territoires.
taux de rotation des titres en portefeuille Mesure la
fréquence à laquelle un gestionnaire de portefeuille ou
l’équipe chargée de la gestion du portefeuille achète et
vend les placements du portefeuille. Ainsi, un taux de
rotation des titres en portefeuille de 100 % pourrait
signifier que le ou les gestionnaires de portefeuille ont
acheté, puis vendu une fois au cours de l’exercice, chacun
des placements du portefeuille.
titre à revenu fixe Placement qui rapporte
habituellement un taux d’intérêt fixe ou variable,
notamment les obligations et les débentures.
titre convertible Titre pouvant être converti en une
autre forme à un prix prédéterminé. Ainsi, une société
peut émettre des actions privilégiées convertibles qui
peuvent être converties en actions ordinaires pour un prix
convenu.
titre de créance à taux variable Instrument financier
qui porte un taux d’intérêt variable (ou « flottant »). Le
taux d’intérêt payé est composé d’un taux débiteur de
base, tel que le taux interbancaire offert à Londres
(LIBOR), majoré d’un pourcentage fixe. La valeur de ces
titres est généralement moins susceptible d’être touchée
par des variations de taux d’intérêt que celle des titres à
revenu fixe. Les prêts bancaires à taux variable sont un
exemple de titre de créance à taux variable.
titre de participation Action ou autre titre qui
représente une participation dans une société,
notamment les actions ordinaires, les actions privilégiées
et les titres convertibles en actions ordinaires.
titre du marché monétaire Titre à court terme arrivant
à échéance dans moins de un an, tel que les bons du
Trésor, le papier commercial, les acceptations bancaires
et les certificats de dépôt.
tolérance au risque Degré de risque qu’un épargnant
est prêt à accepter. Le risque se rapporte souvent à la
volatilité d’un placement. Par exemple, on considère très
volatil un placement de 1 000 $ qui peut gagner ou perdre
500 $ en six mois. Un placement semblable peut ne
convenir qu’à l’épargnant qui possède une grande
tolérance au risque.

Information précise sur chacun des organismes de placement
collectif décrits dans le présent document
Vous trouverez une description détaillée de chacun des
fonds dans cette partie du prospectus simplifié.Voici
l’explication de ce que vous trouverez sous chacune
des rubriques.

Détails sur le fonds
Cette rubrique vous donne les renseignements suivants :

Invesco PowerShares sous-jacents facturent des frais
d’exploitation susceptibles de varier pour chaque fonds
respectif, ce qui sera reflété dans le RFG de ce fonds.
m Sous-conseiller(s) – indique le nom de tout sousconseiller du fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?

m Type d’OPC – indique le type d’OPC.

Cette rubrique donne des précisions sur les
éléments suivants :

m Titres offerts – précise si le fonds émet des actions ou
des parts et les séries d’actions ou de parts qu’il offre.

m Objectifs de placement – décrit les objectifs du fonds,
notamment tout objectif précis et le type de titres dans
lesquels il investit.

m Date de création – indique la date à laquelle chaque
série d’actions ou de parts a été offerte pour la
première fois au public.
m Admissibilité aux régimes enregistrés – indique si le
fonds est ou devrait être un placement admissible pour
un régime enregistré.
m Frais de gestion et de conseils en valeurs – indique les
frais de gestion et de conseils en valeurs globaux pour
chaque série d’actions ou de parts offerte par le fonds.
Les frais de gestion et de conseils en valeurs des fonds
PowerShares des FNB ne comprennent pas les frais de
gestion exigés par les FNB Invesco PowerShares sousjacents, bien qu’ils soient reflétés dans le RFG de chaque
fonds PowerShares des FNB. Par conséquent, pour ces
fonds, nous avons indiqué dans la section « Détails sur le
fonds », les frais de gestion et de conseils en valeurs, les
frais de gestion courants exigés par le FNB
Invesco PowerShares sous-jacent et, combinés aux frais
de gestion et de conseils en valeurs que nous exigeons,
les « frais de gestion en vigueur ». Il est à noter que les
« frais de gestion en vigueur » ne constituent qu’une
simple estimation et qu’ils présument que un dollar
canadien équivaut à un dollar américain, les frais de
gestion du FNB étant exigés en dollars américains (sauf la
Catégorie QQQ PowerShares). Par conséquent, ces frais
peuvent évoluer en fonction des fluctuations de change
entre le dollar américain et le dollar canadien et sont
susceptibles d’être modifiés. En raison des différences
dans ces calculs, il est possible que les frais du FNB
Invesco PowerShares, exprimés en pourcentage de l’actif
des fonds PowerShares des FNB, soient supérieurs ou
inférieurs aux frais de gestion stipulés pour le FNB
Invesco PowerShares, en fonction du taux de change
entre le dollar américain et le dollar canadien. Ces
différences devraient être minimes. De plus, pour le Fonds
fondamentaux américain FTSE RAFI PowerShares, le
Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI PowerShares
et le Fonds de dividendes mondial PowerShares, les FNB
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m Stratégies de placement – explique les moyens
qu’utilisent le ou les gestionnaires de portefeuille ou le
ou les sous-conseillers pour atteindre les objectifs
du fonds.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Cette rubrique vous donne les risques particuliers
associés à un placement dans le fonds.Vous trouverez
des détails sur chaque risque à la rubrique Quels sont les
risques propres à un placement dans un organisme de
placement collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Cette rubrique vous aidera à déterminer si un fonds vous
convient. Ces renseignements ne vous sont donnés
qu’à titre indicatif. La méthode utilisée pour déterminer
l’évaluation du risque des fonds en vue de communiquer
ces renseignements dans le présent prospectus est la
méthode recommandée par le groupe de travail chargé
de la classification du risque lié aux fonds de l’Institut des
fonds d’investissement du Canada. Ce groupe de travail a
conclu que le type de risque le plus complet et le plus
facile à comprendre dans le présent contexte est le risque
lié à la volatilité antérieure, tel qu’il est mesuré par l’écart
type du rendement d’un fonds.Toutefois, le groupe de
travail reconnaît que d’autres types de risques,
mesurables et non mesurables, peuvent exister et
rappelle le fait que le rendement antérieur peut ne pas
témoigner de rendements futurs et la volatilité antérieure
d’un fonds peut ne pas témoigner de sa volatilité future.
La méthode utilisée pour déterminer le degré de risque
du fonds aux fins du présent prospectus est la même que
celle utilisée aux fins des aperçus du fonds.Toutefois, une
échelle à 6 degrés est utilisée dans le présent prospectus,
alors que celle utilisée dans les aperçus du fonds ne

Information précise sur chacun des organismes de placement
collectif décrits dans le présent document (suite)
comporte que 5 degrés. Le tableau qui suit présente une
comparaison entre la classification du risque des fonds
utilisée dans le présent prospectus et celle utilisée dans
les aperçus du fonds.
Classification du risque des fonds
utilisée dans le présent prospectus

Classification du risque des fonds
utilisée dans les aperçus du fonds

Très faible et faible

Faible

Inférieur à la moyenne

Faible à moyen

Moyen

Moyen

Supérieur à la moyenne

Moyen à élevé

Élevé

Élevé

La méthode utilisée pour déterminer, à la fois, le degré de
risque des fonds aux fins du présent prospectus et des
aperçus du fonds est passée en revue une fois l’an. Les
épargnants peuvent obtenir sur demande et sans frais la
méthode utilisée pour déterminer le degré de risque de
placement des fonds en composant sans frais le
1-800-200-5376, en faisant parvenir un courriel à
reactions@invesco.ca ou en postant une demande à
Invesco Canada Ltée au 5140, rue Yonge, bureau 800,
Toronto (Ontario) M2N 6X7.
Lorsque vous et votre conseiller choisissez vos
placements,vous devriez considérer votre portefeuille
dans son ensemble,vos objectifs de placement et votre
degré de tolérance au risque.

Politique en matière de distributions
Cette rubrique vous indique à quelle fréquence vous
recevrez un dividende ou une distribution ainsi que son
mode de paiement. Chaque fonds verse des dividendes
ou des distributions lorsqu’il dispose d’un montant
à distribuer.
Chaque fonds peut effectuer des distributions sous forme
de remboursement de capital. Nous prévoyons que les
fonds suivants feront de telles distributions :
m à l’égard des actions ou des parts des séries T-FLEX, les
fonds à accumulation Tacticiel Invesco, le Fonds de
répartition d’actif canadien tactique PowerShares, la
Catégorie d’obligations à rendement en capital tactique
PowerShares, le Fonds de rendement diversifié
PowerShares, la Catégorie combinée équilibrée
canadienne Invesco, le Fonds de croissance du revenu
Trimark, le Fonds équilibré Sélect Trimark, la Catégorie
revenu diversifié Trimark, le Fonds équilibré canadien
Invesco, le Fonds mondial équilibré Trimark, la
Catégorie mondiale équilibrée Trimark, la Catégorie de
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dividendes canadienne Plus Trimark, le Fonds d’actions
canadiennes Sélect Invesco, la Catégorie Trimark
canadienne, la Catégorie d’excellence canadienne de
croissance Invesco, la Catégorie de dividendes
mondiale Trimark, le Fonds Trimark, le Fonds mondial
d’analyse fondamentale Trimark, la Catégorie mondiale
d’analyse fondamentale Trimark et le Fonds immobilier
mondial Invesco;
m les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco.
Les fonds PowerShares suivants peuvent effectuer des
distributions sous forme de remboursement de capital :
m à l’égard des actions ou des parts de série A, de série F
et de série I, le Fonds indice d’obligations échelonnées
de sociétés 1-5 ans PowerShares, le Fonds indice
d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares, la Catégorie indice canadien dividendes
PowerShares, la Catégorie indice actions privilégiées
canadiennes PowerShares, le Fonds de rendement
diversifié PowerShares, le Fonds de dividendes mondial
PowerShares, le Fonds indice d’obligations à
rendement réel PowerShares et la Catégorie
d’obligations à rendement en capital tactique
PowerShares, et à l’égard des parts de série A et de
série Fdu Fonds de répartition d’actif canadien
tactique PowerShares.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
En plus des frais de gestion et de conseils en valeurs, la
plupart des séries d’actions ou de parts d’un fonds
acquittent leurs propres frais d’exploitation et leur quotepart des frais d’exploitation communs. Ces montants sont
acquittés au moyen des actifs du fonds, ce qui signifie que
vous payez indirectement ces montants au moyen de
rendements moins élevés.
Le tableau de cette rubrique vous permet de comparer le
coût d’un placement dans chaque série d’actions ou de
parts du fonds au coût d’un placement dans d’autres OPC.
Le tableau donne les frais cumulatifs que vous auriez
payés si :
m vous aviez investi 1 000 $ pour la période indiquée
(sans frais de souscription);
m le rendement du fonds avait été de 5 % chaque année;
m vous n’aviez pas utilisé le droit de rachat sans frais
de 10 %;
m le fonds avait versé le même RFG au cours de chaque
période indiquée qu’il a versé au cours de son dernier
exercice complet.

Information précise sur chacun des organismes de placement
collectif décrits dans le présent document (suite)
Le tableau ne tient pas compte des frais d’opérations et
de certaines taxes engagés par une série d’actions ou de
parts d’un fonds, étant donné que ces frais ne sont pas
compris dans le RFG.
Les actions et les parts de série I ne sont pas présentées
dans le tableau parce que les épargnants de série I
versent les frais de gestion et de conseils en valeurs
directement et que nous payons la totalité des frais
d’exploitation de la série I.
Aucune information n’est donnée dans le tableau pour les
nouvelles séries d’actions ou de parts, car il n’existe aucun
renseignement sur les frais antérieurs de ces séries.
Veuillez vous reporter à la rubrique Frais à la page 43 pour
de plus amples renseignements concernant le coût d’un
placement dans les fonds.
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Fonds d’intérêt Trimark
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Marché monétaire canadien

Titres offerts

Parts de série FS et de série FSD d’une
fiducie de fonds commun de placement

Date de création

Série FS : 1er mai 1987
Série FSD : 10 octobre 2000

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série FS : maximum de 1,02 %
Série FSD : maximum de 1,50 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds d’intérêt Trimark cherche à générer un revenu
d’intérêt élevé tout en préservant le capital et la liquidité.
Le fonds investit principalement dans des titres de
créance de gouvernements à court terme et des titres de
créance de première qualité.

Le fonds doit conserver une valeur liquidative constante
de 10,00 $ par part de série FS et de série FSD. Nous y
parvenons en créditant dans le compte de chaque
épargnant, chaque jour ouvrable, le revenu net et les
gains en capital nets réalisés applicables (moins les pertes
et distributions sur les frais de gestion applicables) de
sorte que le nombre total de parts de série FS et de
série FSD en circulation varie proportionnellement aux
passifs et actifs du fonds.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Stratégies de placement

Risque lié aux placements étrangers

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de 95 % des actifs du fonds dans des actifs en
espèces et en dollars canadiens :

Risque lié aux taux d’intérêt

m ayant une durée de moins de un an;
m dont la durée moyenne à l’échéance du portefeuille ne
dépasse pas 90 jours.
Le fonds peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans
des titres étrangers.
Plutôt que d’investir dans les titres susmentionnés
directement, le fonds peut investir la totalité ou une partie
de ses actifs dans des parts des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada, qui sont d’autres fonds du
marché monétaire que nous gérons. Lorsqu’il prend cette
décision de placement, le sous-conseiller tient compte
d’un certain nombre de facteurs,y compris le rendement
que le fonds peut dégager de celui-ci.
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Risque
secondaire

„
„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14. Le fonds vise à conserver une
valeur liquidative constante, mais rien ne garantit que le
prix ne fluctuera pas.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un revenu stable à court terme;

Fonds d’intérêt Trimark (suite)
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m recherchent un placement à court terme sûr;
m peuvent s’accommoder d’un risque de placement
très faible.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont créditées
quotidiennement et versées chaque mois ou au rachat de
toutes les parts. Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds si vous détenez vos parts
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos distributions, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans 5 ans
10 ans

Série FSD

5,64 $ 17,77 $

Série FS

5,41 $
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Fonds du marché monétaire américain Trimark
d’un certain nombre de facteurs,y compris le rendement
que le fonds peut dégager de celui-ci.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Marché monétaire américain

Titres offerts

Parts de série FS et de série FSD d’une
fiducie de fonds commun de placement

Date de création

Série FS : 25 janvier 2000
Série FSD : 10 octobre 2000

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série FS : maximum de 1,25 %
Série FSD : maximum de 1,50 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds du marché monétaire américain Trimark
cherche à générer un revenu d’intérêts élevé en dollars
américains tout en préservant le capital et la liquidité. Le
fonds investit dans des titres du marché monétaire en
dollars américains, constitués avant tout de titres de
créance à court terme de gouvernements et de sociétés
bien établies.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Le fonds doit conserver une valeur liquidative constante
de 10,00 $ US par part de série FS et de série FSD. Nous y
parvenons en créditant dans le compte de chaque
épargnant, chaque jour ouvrable, le revenu net et les
gains en capital nets réalisés applicables (moins les pertes
et distributions sur les frais de gestion applicables) de
sorte que le nombre total de parts de série FS et de
série FSD en circulation varie proportionnellement aux
passifs et actifs du fonds.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Stratégies de placement

Risque lié aux placements étrangers

„

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de 95 % des actifs du fonds dans des actifs en
espèces et en dollars américains :

Risque lié aux taux d’intérêt

„

m ayant une durée de moins de un an;
m dont la durée moyenne à l’échéance du portefeuille ne
dépasse pas 90 jours.
Le fonds peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans
des titres qui ne sont pas des titres américains.
Plutôt que d’investir dans les titres susmentionnés
directement, le fonds peut investir la totalité ou une partie
de ses actifs dans des parts des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada, qui sont d’autres fonds du
marché monétaire que nous gérons. Lorsqu’il prend cette
décision de placement, le sous-conseiller tient compte
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Risque
secondaire

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14. Le fonds vise à conserver une
valeur liquidative constante, mais rien ne garantit que le
prix ne fluctuera pas.

Fonds du marché monétaire américain Trimark (suite)
À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un revenu stable à court terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent un placement sûr à court terme en
dollars américains;
m peuvent s’accommoder d’un risque de placement
très faible.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont créditées
quotidiennement et effectuées mensuellement ou au
rachat de l’ensemble des parts. Les distributions de gains
en capital, le cas échéant, sont versées une fois l’an en
décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions de revenu dans le fonds si vous détenez vos
parts dans un régime enregistré. Hors d’un régime
enregistré, nous réinvestissons automatiquement les
distributions de revenu, à moins que vous ne demandiez
que ces dividendes vous soient versés par chèque ou
soient déposés directement dans votre compte bancaire.
Dans toutes les circonstances, nous réinvestissons
automatiquement les distributions de gains en capital
dans le fonds.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans 5 ans 10 ans

Série FSD

1,48 $ 4,67 $

Série FS

1,51 $
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8,19 $

18,63 $

4,76 $ 8,34 $ 18,98 $
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Fonds d’obligations Avantage Trimark
comme modèle la composition de l’indice obligataire de
référence du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Fonds d’obligations à rendement élevé

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 5 décembre 1994
Série F : 11 février 2000
Série I : 15 novembre 2002
(offerte le 15 février 2002 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 1,00 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds d’obligations Avantage Trimark cherche à
réaliser un rendement plus élevé grâce à l’analyse de la
valeur fondamentale pour évaluer les occasions de
placement. Le fonds investit surtout dans les obligations
à revenu fixe émises par des sociétés et des
gouvernements du Canada.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille investit principalement dans des titres de
créance de qualité supérieure ou inférieure, mais l’équipe
peut également investir dans des titres de créance de
sociétés auxquelles aucune note n’a été attribuée. Les
durées à l’échéance peuvent varier. L’équipe réalise des
recherches en profondeur afin de trouver des titres de
créance dont les valeurs fondamentales ne sont pas
reflétées dans leurs notes d’évaluation du crédit et leurs
cours, tout en offrant des possibilités intéressantes par
rapport au risque. L’équipe ne tente pas de reproduire
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L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui prévoient les taux d’intérêt ainsi que
des techniques de gestion des risques afin d’atténuer le
risque lié aux placements.
Le fonds peut également investir dans des actions
privilégiées et des titres convertibles émis par des
sociétés, ainsi que dans d’autres instruments financiers,
tels les dérivés liés au crédit, qui peuvent présenter des
caractéristiques économiques similaires aux titres de
créance à taux variable.
Les placements sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent être vendus si des
occasions plus intéressantes se présentent ou si la
justification initiale du placement dans le titre a changé.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipe de gestion de portefeuille prendra les mesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façon appropriée.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme

Fonds d’obligations Avantage Trimark (suite)
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire ou dans des titres de fonds de
marché monétaire du même groupe. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
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pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au crédit

„

Risque
secondaire

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un revenu stable;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m veulent obtenir la diversification d’un portefeuille
composé de titres à revenu fixe par des placements à
revenu fixe offrant un rendement élevé;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
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échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

13,35 $ 42,08 $ 73,76 $

Série F

9,74 $
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30,71 $

167,89 $

53,82 $ 122,52 $
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Fonds d’obligations canadiennes Trimark
Les placements se font principalement dans des titres
libellés en dollars canadiens.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 5 décembre 1994
Série F : 11 février 2000
Série I : 15 novembre 2002
(offerte le 28 janvier 2002 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 1,00 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et
elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer le risque lié aux placements.
Le fonds est géré de façon active par les
moyens suivants :
m le rajustement de l’échéance moyenne des placements;
m la diversification des avoirs entre divers émetteurs.
Le fonds peut également investir dans des titres de
qualité inférieure, des actions privilégiées et des titres
convertibles de sociétés ainsi que dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable. Le fonds
n’investira généralement pas plus de 30 % de son actif
net dans des titres étrangers.

Objectifs de placement

Les placements sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent être vendus si des
occasions plus intéressantes se présentent ou si la
justification initiale du placement dans le titre a changé.

Le Fonds d’obligations canadiennes Trimark cherche à
offrir un rendement supérieur à la moyenne grâce à une
combinaison de revenu et de croissance du capital. Le
fonds investit surtout dans les titres d’emprunt émis par
le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux,
les autorités municipales et les sociétés du Canada.

Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

Quel type de placements le fonds fait-il?

Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille investit dans des titres de créance de qualité
supérieure. L’équipe réalise des recherches en
profondeur afin de trouver des titres dont l’échéance
varie et dont les valeurs fondamentales ne sont pas
reflétées dans leurs notes d’évaluation du crédit et leurs
cours, tout en offrant des possibilités intéressantes par
rapport au risque. L’équipe ne tente pas de reproduire
comme modèle la composition de l’indice obligataire de
référence du fonds.
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Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut

Fonds d’obligations canadiennes Trimark (suite)
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire ou dans des titres de fonds de
marché monétaire du même groupe. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
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stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Risque
secondaire

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un revenu stable;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent faire un placement dans des titres à
revenu fixe;
m peuvent s’accommoder d’un risque faible.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous

Fonds d’obligations canadiennes Trimark (suite)
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

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

Série F

8,96 $ 28,24 $ 49,51 $
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Catégorie obligations canadiennes Trimark
(auparavant, Portefeuille privé d’obligations canadiennes Trimark)
de la Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations canadiennes

Titres offerts

Actions de série P, de série PF, de
série PF4 et de série PT4 d’une société de
placement à capital variable

Date de création

Série P : 11 juin 2007
(désignée la série A jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série P le 22 juillet 2011)
Série PF : 11 juin 2007
(désignée la série F jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série PF le 22 juillet 2011)
Série PF4 : 11 juin 2007
(désignée la série F4 jusqu’au 21 juillet
2011; redésignée la série PF4 le
22 juillet 2011)
Série PT4 : 11 juin 2007
(désignée la série T4 jusqu’au 21 juillet
2011; redésignée la série PT4 le
22 juillet 2011)
Ce fonds est actuellement fermé aux
nouveaux épargnants; dans l’intervalle,
les épargnants existants peuvent
continuer à en acheter des actions dans
un compte qui contient déjà des parts de
ce fonds. Invesco Canada peut décider,
dans l’avenir, de rouvrir ce fonds.

Admissibilité aux régimes
enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série P : 1,00 %
Série PF : 0,75 %
Série PF4 : 0,75 %
Série PT4 : 1,00 %

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie obligations canadiennes Trimark cherche à
générer un rendement à long terme en investissant la
quasi-totalité de son actif dans des parts du Fonds
d’obligations canadiennes Trimark.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour atteindre ces objectifs, le fonds investit la quasitotalité de son actif dans des parts du Fonds d’obligations
canadiennes Trimark (le « fonds sous-jacent »). Par
conséquent, le cours de l’action du fonds fluctue en
fonction du cours des parts du fonds sous-jacent. Le
rendement du fonds pourrait ne pas reproduire
fidèlement celui du fonds sous-jacent.
Le fonds sous-jacent est également géré par nous.
Les objectifs de placement du fonds sous-jacent
consistent à chercher à offrir un rendement supérieur à la
moyenne grâce à une combinaison de revenu et de
croissance du capital. Le fonds sous-jacent investit
surtout dans les titres d’emprunt émis par le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux,
les autorités municipales et les sociétés du Canada.
Le prospectus simplifié et la notice annuelle du fonds
sous-jacent renferment de plus amples renseignements
sur le fonds sous-jacent,y compris une description de ses
stratégies de placement.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.Vous pouvez également obtenir ces documents
et d’autres renseignements sur le fonds sous-jacent à
www.invesco.ca ou à www.sedar.com.
Bien que le fonds investira la quasi-totalité de son actif
dans le fonds sous-jacent, le fonds est également autorisé
à investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des parts d’un
ou de plusieurs autres OPC de revenu fixe que nous
gérons ou que gère l’un des membres de notre groupe ou
l’une des personnes avec qui nous avons des liens. Au
moment de choisir un OPC de revenu fixe dans lequel
investir, l’équipe de gestion de portefeuille examinera le
potentiel de placement de l’OPC de revenu fixe et la
diversification accrue que l’OPC de revenu fixe procurera
au fonds.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auquel le fonds s’expose en fonction de
la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.

Catégorie obligations canadiennes Trimark (suite)
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active

possibilité d’investir dans le fonds sous-jacent plutôt que
dans le fonds.
La série PF4 et la série PT4 conviennent aux épargnants
qui souhaitent recevoir des distributions régulières.

„

Risque de diminution du capital
Risque lié à la concentration

„

Politique en matière de distributions

Risque lié au crédit

„

Séries P et PF

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„
„

Risque lié aux taux d’intérêt
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction
d’une référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries PF4
et PT4
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an en
fonction du taux de distribution cible annuel (le « taux de
distribution cible ») de la série et de la valeur liquidative
de la série à la fin de l’année précédente.Vous pouvez, sur
demande, obtenir auprès de nous des précisions sur le
montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :

Aux épargnants qui :
m souhaitent faire un placement dans des titres à
revenu fixe;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque faible;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la société sans générer de gains en
capital imposables.
Le fonds convient d’autant plus aux épargnants qui
souhaitent avoir un placement dans le cadre d’un compte
non enregistré. Il ne convient pas aux épargnants qui
souhaitent investir dans le cadre d’un régime enregistré.
Les épargnants qui souhaitent investir dans le cadre d’un
régime enregistré et qui n’ont pas besoin d’avoir la
souplesse d’effectuer une substitution pour obtenir des
titres d’une autre catégorie de la société sans entraîner
de gains en capital imposables devraient étudier la
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Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
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m Séries PF4 et PT4 : 4 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas

Catégorie obligations canadiennes Trimark (suite)
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série P

12,10 $

Série PF

9,23 $ 29,08 $ 50,97 $ 116,03 $

Série PF4

9,02 $ 28,44 $ 49,84 $ 113,45 $

Série PT4

12,10 $
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38,13 $

38,13 $

66,83 $ 152,13 $

66,83 $ 152,13 $
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Fonds de revenu à taux variable Trimark
obligataire de référence ou de l’indice de prêt de
référence du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Titres de créance à taux variable

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 26 janvier 2005
Série F : 26 janvier 2005
Série I : 26 janvier 2005

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 1,25 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de revenu à taux variable Trimark cherche à
générer un revenu régulier élevé. Le fonds investit
surtout dans des titres de créance à taux variable de
sociétés émettrices du monde entier.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille investit surtout dans des titres de créance à
taux variable. Le taux d’intérêt qui doit être versé sur des
titres de créance à taux variable est constitué d’un taux
d’intérêt débiteur de base annuel auquel s’ajoute un taux
fixe. Les taux d’intérêt débiteurs de base auxquels on a
généralement recours sont le taux interbancaire offert à
Londres (LIBOR), celui des acceptations bancaires, le taux
préférentiel ou un autre taux d’intérêt débiteur de base
auquel les banques ou les prêteurs commerciaux ont
recours. Ces taux d’intérêt débiteurs de base étant
rajustés périodiquement, les titres de créance à taux
variable sont, en règle générale, moins sensibles aux
fluctuations des taux d’intérêt. L’équipe ne tente pas de
reproduire comme modèle la composition de l’indice
83
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Le fonds investit surtout dans des titres de créance à taux
variable d’émetteurs ayant une faible note d’évaluation
ou, si aucune note ne leur a été attribuée, dans des titres
de créance à taux variable qui sont considérés comme
ayant une telle note par l’équipe de gestion de
portefeuille. Les titres de créance à taux variable peuvent
aussi présenter une faible note d’insolvabilité. Ces
placements comportent un risque d’inexécution des
paiements de l’intérêt et du capital 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 ou d’autres prêteurs, à des
sociétés ou à d’autres entités. Ces institutions financières,
prêteurs ou investisseurs peuvent négocier ces prêts sur
un marché hors bourse organisé. Pour ce faire, les
intervenants sur le marché ont à leur disposition et
utilisent abondamment des études de marché
indépendantes, des sources autonomes d’information sur
les prix et des notes de solvabilité.
Les titres de créance à taux variable sont habituellement
administrés par une institution financière qui agit comme
mandataire des prêteurs intervenant au prêt. Le fonds
acquiert les prêts soit par voie de cession de la part
directe d’un prêteur dans le prêt soit par voie de
participation dans la part d’un prêteur dans le prêt.
Habituellement, les titres de créance à taux variable sont
garantis par des biens précis de la société émettrice et
ont priorité de rang sur la plupart des autres titres de la
société émettrice en cas de faillite.
Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.
L’équipe de gestion de portefeuille a recours à l’analyse
fondamentale afin d’évaluer les possibilités de placement
dans chaque société émettrice. Lorsqu’elle évalue ces
possibilités, l’équipe de gestion de
portefeuille recherche :
m des titres de créance et autres instruments financiers
dont la valeur fondamentale n’est pas exprimée dans
leur cours et leur note d’évaluation du crédit ou dans
ceux de leur émetteur;
m des titres de créance et autres instruments financiers
et/ou des émetteurs cotés habituellement BBB+ à C
par Standard & Poor’s ou ayant une note équivalente
attribuée par d’autres organismes d’évaluation du

Fonds de revenu à taux variable Trimark (suite)
crédit indépendants et compétents.Toutefois, certains
titres de créance ou certains émetteurs peuvent ne pas
être cotés.
Les placements sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent être vendus si des
occasions plus intéressantes se présentent ou si la
justification initiale du placement dans le titre a changé.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme
standardisés et des dérivés liés au crédit, aux fins décrites
ci-après. Le fonds peut chercher à se couvrir à l’égard des
possibilités de perte.Veuillez visiter notre site Web à
www.invesco.ca pour des renseignements sommaires
sur les positions de couverture du change du fonds, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés liés au crédit,
comme des swaps sur défaillance et des billets liés à un
effet de crédit, à des fins autres que de couverture pour
obtenir une exposition à des titres de créance à taux
variable. Les dérivés peuvent également être employés à
des fins autres que de couverture pour investir
indirectement dans des titres ou sur des marchés des
capitaux ou pour obtenir une exposition à
d’autres monnaies.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
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paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds,veuillez consulter
l’exposé à la rubrique Risque lié aux opérations de mise en
pension, de prise en pension et de prêt de titres à
la page 13.

Fonds de revenu à taux variable Trimark (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration
Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Risque lié à la liquidité

„

Série A

15,70 $ 49,50 $ 86,76 $ 197,50 $

Risque lié au remboursement anticipé

„

Série F

9,80 $ 30,88 $ 54,13 $

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m souhaitent une source de revenu liée à l’évolution des
taux d’intérêt;
m veulent obtenir la diversification d’un portefeuille
composé de titres à revenu fixe;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
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123,21 $

Fonds mondial d’obligations à rendement élevé Trimark
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
obligataire de référence du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Fonds d’obligations à rendement élevé

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 22 octobre 1999
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 1,50 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds mondial d’obligations à rendement élevé
Trimark cherche à produire un rendement plus élevé
grâce à l’analyse de la valeur fondamentale pour évaluer
les occasions de placement. Le fonds investit surtout dans
des obligations à revenu fixe émises par des sociétés ou
des gouvernements du monde entier.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille investit principalement dans des titres de
créance ayant une faible note d’évaluation ou, si aucune
note ne leur a été attribuée, dans des titres considérés
comme tels par Invesco Canada. Les durées peuvent
varier. L’équipe effectue des recherches en profondeur
afin de trouver des titres dont les valeurs fondamentales
ne sont pas reflétées dans leurs notes d’évaluation du
crédit et leurs cours, tout en offrant des possibilités
intéressantes par rapport au risque. L’équipe ne tente pas

86

Prospectus simplifié Invesco

L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et
elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer le risque lié aux placements.
Le fonds peut également investir dans des actions
privilégiées et des titres convertibles de sociétés, ainsi
que dans d’autres instruments financiers, tels les dérivés
liés au crédit, qui peuvent présenter des caractéristiques
économiques similaires aux titres de créance à
taux variable.
Les placements sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent être vendus si des
occasions plus intéressantes se présentent ou si la
justification initiale du placement dans le titre a changé.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles

Fonds mondial d’obligations à rendement élevé Trimark (suite)
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire ou dans des titres de fonds de
marché monétaire du même groupe. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„
„

Risque lié à la concentration
Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un revenu stable;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m veulent obtenir la diversification d’un portefeuille
composé de titres à revenu fixe par des placements à
revenu fixe offrant un rendement élevé;
m désirent un rendement à revenu fixe mondial diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
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Fonds mondial d’obligations à rendement élevé Trimark (suite)
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

18,06 $ 56,94 $ 99,81 $ 227,19 $

Série F

9,76 $
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Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark
L’équipe investit principalement :

Détails sur le fonds

m dans des titres de créance des gouvernements
canadiens et de sociétés canadiennes dont l’échéance
est de cinq ans ou moins;

Type d’OPC

Obligations canadiennes à court terme

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

m dans des titres à revenu fixe libellés en dollars
canadiens (ce qui peut comprendre des titres libellés en
devises qui sont couverts en dollars canadiens).

Date de création

Série A : 25 novembre 1993
Série F : 11 février 2000
Série I : 20 octobre 2003

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 1,00 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et
elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer les risques liés aux placements. Elle
diversifie ses placements entre divers gouvernements et
sociétés émettrices de qualité supérieure.

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark
cherche à générer un revenu d’intérêt supérieur à la
moyenne tout en préservant le capital et la liquidité. Le
fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe
émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux, les autorités municipales ou
les agences gouvernementales du Canada.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille effectue des recherches en profondeur afin
de trouver des titres dont les valeurs fondamentales ne
sont pas reflétées dans leurs notes d’évaluation du crédit
et leurs cours, tout en offrant des possibilités
intéressantes par rapport au risque. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
obligataire de référence du fonds.
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Les placements sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance.Toutefois, ils peuvent être vendus si des
occasions plus intéressantes se présentent ou si la
justification initiale du placement dans le titre a changé.
Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.
Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
son actif net dans des titres étrangers.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.

Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark (suite)
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire ou dans des titres de fonds de
marché monétaire du même groupe. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.
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Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque
secondaire

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un revenu stable;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent faire un placement dans des titres à
revenu fixe;
m peuvent s’accommoder d’un risque faible.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

13,51 $ 42,59 $ 74,65 $ 169,92 $

Série F

9,21 $
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Catégorie revenu diversifié Trimark
du Fonds canadien Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Équilibré canadien

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série F8,
de série I, de Série T4, de série T6 et de
série T8 d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 20 août 2007
Série F : 20 août 2007
Série F8 : 1er novembre 2000
(désignée la série F jusqu’au 19 août 2007;
redésignée la série F8 le 20 août 2007)
Série I : 16 août 2006
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 5 mai 1996
(désignée la série A jusqu’au 19 août
2007; redésignée la série T8 le
20 août 2007)

Pour réaliser ces objectifs, le fonds utilise une approche
de placement diversifié qui offre la possibilité d’un bon
rendement, et ce, dans différents types de marchés. Le
fonds utilise une approche qui mise sur le rendement
global à long terme pour financer les distributions. Le
rendement global comprend l’intérêt, les dividendes et
les gains en capital.
L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de
placement ascendante fondamentale rigoureuse pour la
partie des actions du fonds afin d’analyser la qualité et la
valeur de chaque société pour décider si le fonds investit
ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire
comme modèle la composition de l’indice de référence
du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

m qui ont le potentiel de générer des flux de
trésorerie importants;

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,75 %
Série F : 1,00 %
Série F8 : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %
Série T8 : 1,75 %

m qui ont une équipe de direction solide;

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie revenu diversifié Trimark cherche à procurer
un rendement global à long terme. Le fonds investit
principalement dans des titres de participation
canadiens, des FPI, des fiducies de revenu et de
redevances ainsi que dans des titres à revenu fixe,
notamment des actions privilégiées et des titres de
créance convertibles.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours des
titres de celles-ci et envisagera d’investir dans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèque attribuée par l’équipe.
Le fonds peut également investir dans des FPI et dans des
fiducies de revenu qui présentent des caractéristiques
semblables à celles énumérées ci-dessus et dans des
titres à revenu fixe étrangers et canadiens, notamment
des titres de créance convertibles à rendement élevé et
dont le crédit est de bonne qualité ainsi que des actions
privilégiées. Le fonds peut également vendre des options
d’achat couvertes visant les titres de participation
détenus dans le portefeuille afin de générer un revenu.
Pour la partie à revenu fixe du portefeuille, l’équipe
investit principalement dans des titres de créance de
qualités supérieure ou inférieure, mais elle peut

Catégorie revenu diversifié Trimark (suite)
également investir dans des titres émis par des sociétés
auxquelles aucune note n’a été attribuée. Les durées
peuvent varier. L’équipe effectue des recherches en
profondeur afin de trouver des titres dont les valeurs
fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes
d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tente pas de reproduire comme modèle la composition
de l’indice obligataire de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et
elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer le risque lié aux placements.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société a changé ou ne tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.
Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.
Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
son actif net dans des titres étrangers.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
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renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques

Catégorie revenu diversifié Trimark (suite)
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active
Risque de diminution du capital

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„
„

Risque lié aux actions
Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries F8,T4,
T6 et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an en
fonction du taux de distribution cible annuel (le « taux de
distribution cible ») de la série et de la valeur liquidative
de la série à la fin de l’année précédente.Vous pouvez, sur
demande, obtenir auprès de nous des précisions sur le
montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

m Série T6 : 6 %

À qui s’adresse ce fonds?

Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.

Aux épargnants qui :
m recherchent un fonds qui peut utiliser un large éventail
de placements susceptibles de tirer parti de différents
types de marchés;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie du Fonds canadien Invesco Inc. sans générer
de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6,T8 et F8 conviennent aux épargnants
qui souhaitent recevoir des distributions régulières.
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m Séries F8 et T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces

Catégorie revenu diversifié Trimark (suite)
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

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 $

Série T4

21,12 $

66,57 $

116,67 $

265,58 $

Série T6

20,91 $ 65,92 $

Série T8

22,14 $ 69,80 $ 122,34 $ 278,47 $
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Catégorie rendement diversifié Trimark
(auparavant, Portefeuille privé de revenu mensuel Trimark)
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement

Type d’OPC

Équilibré canadien

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P, de
série PF, de série PF6, de série PT4, de série PT6,
de série PT8, de série T4, de série T6 et de
série T8 d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 9 août 2011
Série F : 9 août 2011
Série P : 20 août 2007
(désignée la série A jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série P le 22 juillet 2011)
Série PF : 20 août 2007
(désignée la série F jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série PF le 22 juillet 2011)
Série PF6 : 20 juin 2006
(désignée la série F jusqu’au 19 août 2007;
redésignée la série F6 le 20 août 2007; désignée
la série F6 jusqu’au 21 juillet 2011; redésignée la
série PF6 le 22 juillet 2011)
Série PT4 : 20 août 2007
(désignée la série T4 jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série PT4 le 22 juillet 2011)
Série PT6 : 20 juin 2006
(désignée la série A jusqu’au 19 août 2007;
redésignée la série T6 le 20 août 2007; désignée
la série T6 jusqu’au 21 juillet 2011; redésignée la
série PT6 le 22 juillet 2011)
Série PT8 : 20 août 2007
(désignée la série T8 jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série PT8 le 22 juillet 2011)
Série T4 : 9 août 2011
Série T6 : 9 août 2011
Série T8 : 9 août 2011

Admissibilité aux
Placement admissible pour les
régimes enregistrés régimes enregistrés
Frais de gestion et
de conseils

Sous-conseiller

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %
Série PF6 : 0,85 %
Série PT4 : 1,85 %
Série PT6 : 1,85 %
Série PT8 : 1,85 %
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche
axée sur la diversification des placements qui a le
potentiel de produire de bons rendements sur une variété
de marchés. Le fonds adopte une approche axée sur le
rendement global à long terme comme moyen de financer
les distributions. Le rendement global comprend l’intérêt,
les dividendes et les gains en capital.
L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de
placement ascendante fondamentale rigoureuse afin
d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour
décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe
ne tente pas de reproduire comme modèle la composition
de l’indice de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui ont le potentiel de générer des flux de
trésorerie importants;
m qui possèdent une direction solide;
m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en espèces
du fonds
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La Catégorie rendement diversifié Trimark cherche à
générer un rendement total à long terme. Le fonds
investira surtout dans des titres de participation, des
titres de FPI, des titres de fiducies de redevances et de
revenu et des titres à revenu fixe canadiens,y compris des
actions privilégiées et des titres de créance convertibles.

Prospectus simplifié Invesco

Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours des
titres de celles-ci et envisagera d’investir dans la société

Catégorie rendement diversifié Trimark (suite)
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèque attribuée par l’équipe.
Le fonds peut également investir dans des FPI et dans des
fiducies de revenu qui présentent des caractéristiques
semblables à celles énumérées ci-dessus et dans des
titres à revenu fixe étrangers et canadiens, notamment
des titres de créance convertibles à rendement élevé et
dont le crédit est de bonne qualité ainsi que des actions
privilégiées. Le fonds peut également vendre des options
d’achat couvertes visant les titres de participation
détenus dans le portefeuille afin de générer un revenu.
Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.
Le fonds peut également investir une partie de son actif
dans des titres d’OPC de revenu fixe que nous gérons ou
que gère l’un des membres de notre groupe ou l’une des
personnes avec qui nous avons des liens. Au moment de
choisir un OPC de revenu fixe dans lequel investir (un
« fonds de revenu fixe sous-jacent »), l’équipe de gestion
de portefeuille examinera le degré d’exposition à la
catégorie d’actifs que le fonds de revenu fixe sous-jacent
procurera au fonds, le rendement du fonds de revenu fixe
sous-jacent et les frais, s’il y a lieu, pour le fonds qui
pourraient être associés au placement.
Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
son actif net dans des titres étrangers.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société a changé ou ne tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
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Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés des capitaux ou pour
obtenir une exposition à d’autres devises. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
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placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

m recherchent un fonds qui peut utiliser un large éventail
de placements susceptibles de tirer parti de différents
types de marchés;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la société sans générer de gains en
capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries PF6, PT4, PT6, PT8,T4,T6 et T8 conviennent
aux épargnants qui souhaitent recevoir des
distributions régulières.

Séries A, F, P et PF
Risque
secondaire

Risque de diminution du capital

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„
„

Risque lié aux actions

Aux épargnants qui :

Politique en matière de distributions

„

Risque lié à la gestion active

À qui s’adresse ce fonds?

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries PF6,
PT4, PT6, PT8,T4,T6 et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an en
fonction du taux de distribution cible annuel (le « taux de
distribution cible ») de la série et de la valeur liquidative
de la série à la fin de l’année précédente.Vous pouvez, sur
demande, obtenir auprès de nous des précisions sur le
montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Séries PT4 et T4 : 4 %
m Séries PF6, PT6 et T6 : 6 %
m Séries PT8 et T8 : 8 %
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Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.
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Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série P

22,35 $ 70,44 $

123,47 $

281,05 $

Série PF

110,87 $ 34,25 $

60,04 $

136,66 $

Série PF6

10,76 $

33,93 $

59,47 $

135,37 $

Série PT4

21,73 $

68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

Série PT6

22,14 $

69,80 $ 122,34 $ 278,47 $

Série PT8

21,83 $

68,83 $ 120,64 $

274,61 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries A, F,T4,T6 et T8 du fonds puisque ces séries sont
nouvelles.

Fonds mondial équilibré Trimark

Type d’OPC

Équilibré mondial

équilibré de titres de participation, de titres convertibles
et de titres à revenu fixe émis par le gouvernement
fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités
municipales, ou par des sociétés du monde entier.

Titres offerts

Parts de série A, de série D, de série F, de
série I, de Série T4, de série T6, de
série T8 et de série H d’une fiducie de
fonds commun de placement

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Date de création

Série A : 22 octobre 1999
Série D : 25 août 2003
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007
Les parts de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des parts de série D de celui-ci
dans un compte où de telles parts sont
déjà détenues.
Série H : 13 octobre 2009

Détails sur le fonds

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série D : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %
Série H : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des parts
de série H du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds mondial équilibré Trimark cherche à offrir un
rendement global élevé en combinant revenu et forte
croissance du capital. Le fonds détient un portefeuille
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Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille se concentre sur un portefeuille équilibré qui
met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur
une méthode de placement ascendante fondamentale
rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque
titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle
la composition de l’indice de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche :
m des actions ordinaires de sociétés établies qui ont un
potentiel de croissance future et qui, selon l’équipe,
sont sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque;
m des titres convertibles de sociétés en croissance.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours des
titres de celles-ci et envisagera d’investir dans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèque attribuée par l’équipe.
Pour la partie revenu fixe du portefeuille, l’équipe effectue
des recherches en profondeur et investit principalement
dans des titres émis par des gouvernements et des
sociétés partout dans le monde dont les valeurs
fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes
d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tente pas de reproduire comme modèle la composition
de l’indice obligataire de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
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des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et
elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer le risque lié aux placements.
Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société a changé ou ne tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le fonds a obtenu l’autorisation réglementaire d’investir
les pourcentages suivants de son actif net investi en titres
de créance, d’après la valeur de marché au moment de
l’achat, en titres de créance d’un émetteur unique,
a) 20 % si les titres de créance sont émis ou garantis par
des agences supranationales ou des gouvernements
(autres que les gouvernements du Canada, d’une
province ou d’un territoire du Canada ou des États-Unis)
et que les titres de créance ont obtenu une note AA ou
une note supérieure de Standard & Poor’s (ou une note
équivalente d’une autre agence d’évaluation du crédit
agréée), et b) 35 % si les titres de créance sont émis ou
garantis par des organismes supranationaux ou des
gouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada ou
des États-Unis) et que les titres de créance ont obtenu
une note AAA ou une note supérieure de Standard &
Poor’s (ou une note équivalente d’une autre agence
d’évaluation du crédit agréée).
L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
i) a) et b) ci-dessus ne doivent pas être combinés pour un
même émetteur; ii) les titres de créance doivent être
négociés sur un marché parvenu à maturité et liquide; et
iii) l’achat de titres de créance doit cadrer avec les
objectifs de placement fondamentaux du fonds.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
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fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
série H du fonds, le sous-conseiller chargé de la
couverture du change s’efforcera de couvrir en totalité le
risque de change lié à chaque devise 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 et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Par conséquent, le niveau
de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
parts de série H du fonds auront, en général, un
rendement correspondant au rendement des placements
du portefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
au change.
Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série H, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des parts de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
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couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„
„

Risque de diminution du capital
Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les parts de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à
la page 7 sera considérablement réduit pour les parts de
série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des parts de série H du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 14,17 %
des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.
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À qui s’adresse ce fonds?

Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :

Aux épargnants qui :

m Série T4 : 4 %

m désirent une croissance du capital et un revenu de
moyen à long terme;

m Série T6 : 6 %

m souhaitent un placement équilibré mondial diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des parts de série H de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, D, F, I et H
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions de gains en capital,
le cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.

m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception

103

Prospectus simplifié Invesco

Fonds mondial équilibré Trimark (suite)
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

25,52 $ 80,46 $

141,03 $

321,02 $

Série D

21,03 $

66,29 $

116,19 $

264,49 $

Série F

12,84 $ 40,46 $

70,92 $

161,44 $

Série H

25,31 $

79,79 $

139,86 $

318,36 $

Série T4

23,17 $

73,04 $ 128,02 $ 291,40 $

Série T6

23,77 $

74,93 $

131,34 $

298,97 $

Série T8

23,45 $

73,91 $

129,56 $

294,91 $
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Catégorie mondiale équilibrée Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.
les autorités municipales, ou par des sociétés du
monde entier.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Équilibré mondial

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série FH,
de série H, de série P, de série PF, de
série PH, de série T4, de série T6 et de
série T8 d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 29 août 2002
Série F : 29 août 2002
Série FH : 29 juillet 2011
Série H : 13 octobre 2009
Série P : 29 juillet 2011
Série PF : 29 juillet 2011
Série PH : 29 juillet 2011
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008
Série T8 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série FH : 1,00 %
Série H : 2,00 %
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %
Série PH : 1,85 %
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des
actions de série FH, de série H et de
série PH du fonds

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille se concentre sur un portefeuille équilibré qui
met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur
une méthode de placement ascendante fondamentale
rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque
titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle
la composition de l’indice de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche :
m des actions ordinaires de sociétés établies qui ont un
potentiel de croissance future et qui, selon l’équipe,
sont sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque;
m des titres convertibles de sociétés en croissance.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours des
titres de celles-ci et envisagera d’investir dans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèque attribuée par l’équipe.

Objectifs de placement

Pour la partie revenu fixe du portefeuille, l’équipe effectue
des recherches en profondeur et investit principalement
dans des titres émis par des gouvernements et des
sociétés partout dans le monde dont les valeurs
fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes
d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tente pas de reproduire comme modèle la composition
de l’indice obligataire de référence du fonds.

La Catégorie mondiale équilibrée Trimark cherche à offrir
un rendement global sur placement élevé en combinant
revenu et forte croissance du capital. Le fonds détient un
portefeuille équilibré de titres de participation, de titres
convertibles et de titres à revenu fixe émis par le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux,

L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et

Quel type de placements le fonds fait-il?
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Catégorie mondiale équilibrée Trimark

(suite)

elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer le risque lié aux placements.

en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.

Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de série FH, de série H et de série PH, le sous-conseiller
chargé de la couverture du change s’efforcera de couvrir
en totalité le risque de change lié à chaque devise 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 et des
coûts excessifs qu’entraîne la couverture de montants
non standards pour chaque devise. Par conséquent, le
niveau de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
actions de série FH, de série H et de série PH du fonds
auront, en général, un rendement correspondant au
rendement des placements du portefeuille du fonds,
abstraction faite de l’exposition au change.

L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société a changé ou ne tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.
Le fonds a obtenu l’autorisation réglementaire d’investir
les pourcentages suivants de son actif net investi en titres
de créance, d’après la valeur de marché au moment de
l’achat, en titres de créance d’un émetteur unique,
a) 20 % si les titres de créance sont émis ou garantis par
des agences supranationales ou des gouvernements
(autres que les gouvernements du Canada, d’une
province ou d’un territoire du Canada ou des États-Unis)
et que les titres de créance ont obtenu une note AA ou
une note supérieure de Standard & Poor’s (ou une note
équivalente d’une autre agence d’évaluation du crédit
agréée), et b) 35 % si les titres de créance sont émis ou
garantis par des organismes supranationaux ou des
gouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada ou
des États-Unis) et que les titres de créance ont obtenu
une note AAA ou une note supérieure de Standard &
Poor’s (ou une note équivalente d’une autre agence
d’évaluation du crédit agréée).
L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
i) a) et b) ci-dessus ne doivent pas être combinés pour un
même émetteur; ii) les titres de créance doivent être
négociés sur un marché parvenu à maturité et liquide; et
iii) l’achat de titres de créance doit cadrer avec les
objectifs de placement fondamentaux du fonds.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
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Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries d’actions du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série FH, la
série H et la série PH, le cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des actions de
série FH, de série H et de série PH du fonds). Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position

Catégorie mondiale équilibrée Trimark
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

(suite)

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

„
„

Risque de diminution du capital
Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux taux d’intérêt

Risque
secondaire

„
„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Parce que les actions de série FH, de série H et de série PH
ont toujours utilisé des dérivés aux fins de couverture
contre le risque de change, les actions de série FH, de
série H et de série PH du fonds comporteront un risque
plus élevé relativement à l’utilisation de dérivés que les
actions d’autres séries du fonds. Le risque lié au change
décrit à la page 7 sera considérablement réduit pour les
actions de série FH, de série H et de série PH du fonds, car
leur partie du risque de change du fonds sera couverte.
Cela ne sera pas le cas pour les autres séries du fonds, à
l’égard desquelles existe une plus grande latitude quant à
la couverture contre le risque de change. Cependant, des
situations se présenteront, à l’occasion, où le degré de
couverture à l’égard d’actifs attribuables aux actions de
série FH, de série H et de série PH ne sera pas suffisant
pour fournir une couverture complète contre le risque de
change à l’égard des actions de série FH, de série H et de
série PH du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent une croissance du capital et un revenu de
moyen à long terme;
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Catégorie mondiale équilibrée Trimark
m souhaitent un placement équilibré mondial diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des actions de série FH, de série H, de série PH
de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, FH, H, P, PFet PH
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
108

Prospectus simplifié Invesco

(suite)

Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Catégorie mondiale équilibrée Trimark
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série A

25,63 $ 80,78 $

141,59 $

322,31 $

Série F

12,20 $

67,40 $

153,42 $

Série H

26,34 $ 83,04 $ 145,56 $ 331,33 $

Série T4

22,76 $

71,74 $

125,74 $

Série T6

25,42 $

80,14 $

140,46 $ 319,73 $

Série T8

25,22 $ 79,49 $

38,45 $

139,33 $

286,21 $

317,15 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries P, PF, PH et FH du fonds puisque ces séries
sont nouvelles.
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Fonds de croissance du revenu Trimark
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Équilibré canadien

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série FS, de Série T4, de série T6 et de
série T8 d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 22 octobre 1999
(désignée auparavant la série FSD;
redésignée la série A le 25 août 2003)
Série F : 11 février 2000
Série I : 15 novembre 2002
Série FS : 1er septembre 1987
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série FS : 1,75 % sur la première tranche
de 200 millions de dollars d’actifs nets;
1,50 % sur les actifs nets dépassant
200 millions de dollars
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de croissance du revenu Trimark cherche à
générer une croissance du capital et un revenu à long
terme. Le fonds investit principalement dans des titres de
participation canadiens, des titres à revenu fixe
d’émetteurs canadiens, tant de gouvernements que de
sociétés, ainsi que des titres de participation et des titres
à revenu fixe étrangers.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille met l’accent, pour la partie en actions du
portefeuille, sur une méthode de placement ascendante
fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la
valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de
reproduire comme modèle la composition de l’indice de
référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche :
m des actions ordinaires de sociétés canadiennes et
étrangères ayant un potentiel de croissance future et
qui, selon l’équipe, sont sous-évaluées par rapport à
leur valeur intrinsèque;
m des titres convertibles de sociétés en croissance.
Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours des
titres de celles-ci et envisagera d’investir dans la société
si le cours est suffisamment inférieur à la valeur
intrinsèque attribuée par l’équipe.
Pour la partie revenu fixe du portefeuille, l’équipe effectue
des recherches en profondeur et investit principalement
dans des titres émis par des gouvernements et des
sociétés partout dans le monde dont les valeurs
fondamentales ne sont pas reflétées dans leurs notes
d’évaluation du crédit et leurs cours, tout en offrant des
possibilités intéressantes par rapport au risque. L’équipe
ne tente pas de reproduire comme modèle la composition
de l’indice obligataire de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et
elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer le risque lié aux placements.

Fonds de croissance du revenu Trimark (suite)
Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
son actif net dans des titres étrangers.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société a changé ou ne tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
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titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Fonds de croissance du revenu Trimark (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Politique en matière de distributions
Séries A, F, I et FS
Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active
Risque de diminution du capital

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„
„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers
Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, deux épargnants détenaient
respectivement 18,78 % et 11,32 % des parts du fonds.
Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux opérations
importantes à la page 11 pour la description des risques
que comporte le rachat éventuel de ces parts.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent une croissance du capital et un revenu de
moyen à long terme;
m désirent un placement canadien équilibré diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois. Les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
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Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
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fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

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 $

Série T4

23,20 $

73,13 $

128,18 $

291,77 $

Série T6

23,38 $

73,71 $

129,19 $

294,07 $

Série T8

23,06 $ 72,70 $

127,43 $

290,08 $
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Fonds équilibré Sélect Trimark
ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire
comme modèle la composition de l’indice de référence
du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Équilibré canadien

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série T4, de série T6 et de série T8 d’une
fiducie de fonds commun de placement

Date de création

Série A : 1er décembre 1989
Série F : 11 février 2000
Série I : 25 août 2003
(offerte le 15 février 2002 au moyen d’un
placement privé)
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds équilibré Sélect Trimark cherche à générer une
croissance du capital et un revenu à long terme. Le fonds
investit principalement dans des titres de participation
canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens,
tant de gouvernements que de sociétés, ainsi que des
titres de participation et des titres à revenu
fixe étrangers.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille met l’accent, pour la partie des actions du
fonds, sur une méthode de placement ascendante
fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la
valeur de chaque société pour décider si le fonds investit
114
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L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels offrent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui ont fait preuve d’une capacité à reconnaître et à
exploiter les possibilités de croissance d’entreprise ou
dont la direction a montré de grands
talents d’entrepreneur;
m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.
L’équipe investit également dans des titres convertibles
de sociétés en expansion.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
Pour la partie à revenu fixe du portefeuille, l’équipe
effectue des recherches en profondeur et investit
principalement dans des titres de créance émis par des
gouvernements et des sociétés partout dans le monde
dont les valeurs fondamentales ne sont pas reflétées
dans leurs notes d’évaluation du crédit et leurs cours, tout
en offrant des possibilités intéressantes par rapport au
risque. L’équipe ne tente pas de reproduire comme
modèle la composition de l’indice obligataire de référence
du fonds.
Le fonds est géré de façon active par les
moyens suivants :
m le rajustement de l’échéance moyenne des placements;
m la diversification des avoirs entre divers émetteurs.
L’équipe de gestion de portefeuille emploie une méthode
analytique qui tient compte des caractéristiques
fondamentales de l’émetteur et des perspectives
macroéconomiques afin d’améliorer le revenu d’intérêt
et/ou l’appréciation du capital. L’équipe utilise également
des stratégies qui peuvent prévoir les taux d’intérêt, et

Fonds équilibré Sélect Trimark (suite)
elle peut utiliser des techniques de gestion des risques
afin d’atténuer le risque lié aux placements.
Le fonds peut également investir dans d’autres
instruments financiers, tels les dérivés liés au crédit, qui
peuvent présenter des caractéristiques économiques
similaires aux titres de créance à taux variable.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société a changé ou ne tient plus. Les
titres à revenu fixe peuvent être détenus
jusqu’à l’échéance.
Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
son actif net dans des titres étrangers.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
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titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Fonds équilibré Sélect Trimark (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active
Risque de diminution du capital

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„
„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers
Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 10,16 %
des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent une croissance du capital et un revenu de
moyen à long terme;
m désirent un placement canadien équilibré diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.
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Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions de gains en capital,
le cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
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Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
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fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

24,69 $

77,83 $

136,41 $

310,51 $

Série F

12,26 $

38,66 $

67,77 $

154,26 $

Série T4

23,58 $

74,32 $

130,27 $ 296,52 $

Série T6

24,00 $ 75,67 $ 132,63 $ 301,90 $

Série T8

23,99 $
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75,61 $

132,53 $ 301,68 $
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Fonds Destinée canadienne Trimark
m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 1er septembre 1988
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2004

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds Destinée canadienne Trimark cherche à fournir
une forte croissance du capital et un niveau élevé de
fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement
dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui ont une équipe de direction solide;
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Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus. Les titres à revenu
fixe peuvent être détenus jusqu’à l’échéance.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipe de gestion de portefeuille prendra les mesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façon appropriée.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

Fonds Destinée canadienne Trimark (suite)
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
119

Prospectus simplifié Invesco

stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes pouvant compter une quantité importante
de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu

Fonds Destinée canadienne Trimark (suite)
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

22,08 $ 69,62 $ 122,03 $ 277,76 $

Série F

12,89 $
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Fonds Trimark canadien
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série FS, de série Fet
de série I d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 22 octobre 1999
(désignée auparavant la série FSD;
redésignée la série A le 25 août 2003)
Série FS : 1er septembre 1981
Série F : 11 février 2000
Série I : 25 août 2003
(offerte le 24 janvier 2003 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série FS : 1,75 %
sur la première tranche de 200 millions
de dollars d’actifs nets; 1,50 % sur les
actifs nets dépassant 200 millions
de dollars
Série F: 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds Trimark canadien cherche à fournir une forte
croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long
terme. Le fonds investit principalement dans des actions
ordinaires de sociétés canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
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L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui font preuve d’une capacité de reconnaître des
occasions d’expansion d’entreprise et d’en tirer parti ou
dont la direction a montré de grands
talents d’entrepreneur;
m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. L’équipe de gestion de portefeuille prévoit que
le fonds n’investira pas plus de 40 % de son actif net dans
des titres étrangers dans le cours de ses activités.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché

Fonds Trimark canadien (suite)
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
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entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„
„

Risque lié aux placements étrangers
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, deux épargnants détenaient
respectivement 23,97 % et 19,09 % des parts du fonds.
Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux opérations
importantes à la page 11 pour la description des risques
que comporte le rachat éventuel de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;

Fonds Trimark canadien (suite)
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes pouvant compter une quantité importante
de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

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 canadienne Trimark)
du Fonds canadien Invesco Inc.
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série I, de
série T4, de série T6 et de série T8 d’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 30 septembre 1997
Série F : 1er novembre 2000
Série I : 15 novembre 2002
(offerte le 15 février 2002 au moyen d’un
placement privé)
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Trimark canadienne cherche à s’assurer
d’une croissance à long terme du capital en investissant
principalement dans des titres de participation canadiens
qui sont considérés comme sous-évalués et qui ont un
potentiel de croissance.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
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L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui font preuve d’une capacité de reconnaître des
occasions d’expansion d’entreprise et d’en tirer parti ou
dont la direction a montré de grands
talents d’entrepreneur;
m que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur
valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. L’équipe de gestion de portefeuille prévoit que
le fonds n’investira pas plus de 40 % de son actif net dans
des titres étrangers dans le cours de ses activités.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des

Catégorie Trimark canadienne (suite)
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
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rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

„
„

Risque de diminution du capital
Risque lié à la concentration

Risque
secondaire

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un potentiel de croissance à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;

Catégorie Trimark canadienne (suite)
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes pouvant compter une quantité importante
de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie du Fonds canadien Invesco Inc. sans générer
de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Séries T4 : 4 %
m Séries T6 : 6 %
m Séries T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
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ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge

Catégorie Trimark canadienne (suite)
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

26,65 $ 84,01 $

147,26 $ 335,20 $

Série F

13,12 $

72,50 $

Série T4

23,47 $ 74,00 $ 129,70 $ 295,23 $

Série T6

24,50 $

Série T8

25,63 $ 80,78 $ 141,59 $

127

41,36 $

77,23 $

165,02 $

135,36 $ 308,13 $
322,31 $
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Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série F4,
de série F6, de série F8, de série I, de
série T4, de série T6 et de série T8 d’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 avril 2007
Série F : 16 avril 2007
Série F4 : 16 avril 2007
Série F6 : 16 avril 2007
Série F8 : 16 avril 2007
Série I : 16 avril 2007
Série T4 : 16 avril 2007
Série T6 : 16 avril 2007
Série T8 : 16 avril 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série F4 : 1,00 %
Série F6 : 1,00 %
Série F8 : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark vise
à produire un rendement global à long terme en
investissant principalement dans des titres sur lesquels
des dividendes sont versés. Le Fonds investira
principalement dans des sociétés canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
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ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels offrent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui présentent un potentiel de réalisation de flux de
trésorerie solides;
m qui ont une équipe de direction solide;
m qui sont considérées comme sous-évaluées par rapport
à leur valeur intrinsèque;
m qui peuvent effectuer régulièrement des versements
de dividendes; il peut s’agir de dividendes ordinaires, de
dividendes en actions et de rachats d’actions.
Le fonds peut également investir dans des fiducies de
placement immobilier et dans des fiducies de revenu qui
présentent des caractéristiques semblables à celles
énumérées ci-dessus.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
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valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipe de gestion de portefeuille prendra les mesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façon appropriée.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
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n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque de diminution du capital

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques

Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark (suite)
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

m série F4 et série T4 : 4 %

À qui s’adresse ce fonds?

m séries F6 et T6 : 6 %

Aux épargnants qui :
m recherchent une croissance du capital à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes pouvant compter une quantité importante
de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries F4, F6, F8,T4,T6 et T8 conviennent aux
épargnants qui souhaitent recevoir des distributions de
façon périodique.

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries F4, F6,
F8,T4,T6 et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
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m série F8 et T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.

Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark (suite)
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

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 $

Série T4

25,83 $ 81,43 $

142,73 $

324,89 $

Série T6

23,68 $ 74,64 $ 130,83 $

297,81 $

Série T8

24,40 $
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Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark
m dont les avantages concurrentiels offrent des
possibilités de croissance à long terme;

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Fonds d’actions de sociétés canadiennes
à faible capitalisation

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 15 mai 1998
Série F : 11 février 2000
Série I : 2 juillet 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark
cherche à fournir une forte croissance du capital à long
terme. Le fonds investit principalement dans des actions
ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés canadiennes
à petite capitalisation boursière.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche des
sociétés, tant canadiennes qu’étrangères, qui, au moment
de l’achat, sont considérées comme des émetteurs à
faible capitalisation sur le marché en question et :
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m qui ont une équipe de direction solide;
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipe de gestion de portefeuille prendra les mesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façon appropriée.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé

Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark (suite)
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.

Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Risque lié à la spécialisation

„

En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.

m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
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Au cours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actions ordinaires et en actions privilégiées à dividende
cumulatif, série 1 de FirstService Corp. ont dépassé 10 %
de l’actif net du fonds, atteignant un niveau global
maximal de 11,69 %. Les avoirs qui dépassent 10 % de
l’actif net d’un seul émetteur peuvent exposer le fonds
aux risques décrits à la rubrique Risque lié à la
concentration à la page 6.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :

m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;

Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark (suite)
m souhaitent investir dans un fonds d’actions
canadiennes spécialisé pouvant détenir d’importants
avoirs en biens étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

26,65 $ 84,01 $ 147,26 $ 335,20 $

Série F

12,92 $
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Catégorie Destinée nord-américaine Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Titres de participation nord-américains

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 4 octobre 1994
Série F : 16 août 2004
Série I : 25 août 2003
(offerte le 15 février 2002 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Destinée nord-américaine Trimark cherche
à assurer une croissance à long terme du capital en
investissant principalement dans des titres de
participation nord-américains.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui ont une équipe de direction solide;
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Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles

Catégorie Destinée nord-américaine Trimark (suite)
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

Risque
secondaire

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
Au cours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actions ordinaires de BioExx Specialty Proteins Ltd. ont
dépassé 10 % de l’actif net du fonds, atteignant un niveau
global maximal de 14,15 %. Les avoirs qui dépassent 10 %
de l’actif net d’un seul émetteur peuvent exposer le fonds
aux risques décrits à la rubrique Risque lié à la
concentration à la page 6.

À qui s’adresse ce fonds?
Les épargnants qui :
m recherchent le potentiel de croissance des sociétés
nord-américaines;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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Catégorie Destinée nord-américaine Trimark (suite)
Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

30,14 $ 95,00 $ 166,51 $ 379,03 $

Série F

14,04 $ 44,27 $
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Fonds de sociétés américaines Trimark
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions américaines

Titres offerts

Parts de série A, de série D, de série F, de
série H et de série I d’une fiducie de fonds
commun de placement

Date de création

Série A : 22 octobre 1999
Série D : 25 août 2003
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)
Les parts de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des parts de série D de celui-ci
dans un compte où de telles parts sont
déjà détenues.
Série H : 13 octobre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série D : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série H : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des parts
de série H du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de sociétés américaines Trimark cherche à
fournir une forte croissance du capital à long terme. Le
fonds investit principalement dans des actions de
sociétés américaines.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m qui présentent de solides flux de trésorerie;
m qui investissent beaucoup pour obtenir et/ou maintenir
un avantage concurrentiel;
m qui ont une équipe de direction solide et sont
considérées des chefs de file dans leur domaine;
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé

Fonds de sociétés américaines Trimark (suite)
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.

Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
série H du fonds, le sous-conseiller chargé de la
couverture du change s’efforcera de couvrir en totalité le
risque de change lié à chaque devise 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 et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Par conséquent, le niveau
de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
parts de série H du fonds auront, en général, un
rendement correspondant au rendement des placements
du portefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
au change.

En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série H, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des parts de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
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Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

„
„

Risque lié à la concentration
Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

Risque
secondaire

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Fonds de sociétés américaines Trimark (suite)
Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les parts de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à
la page 7 sera considérablement réduit pour les parts de
série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des parts de série H du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement dans des actions américaines;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des parts de série H de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.
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Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

29,73 $

93,71 $

164,25 $ 373,88 $

Série D

21,10 $

66,52 $ 116,60 $

265,41 $

Série F

13,61 $

42,92 $

171,24 $

Série H

29,62 $ 93,37 $ 163,66 $ 372,53 $

75,23 $

Catégorie sociétés américaines Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions américaines

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série FH,
de série H, de série P, de série PFet de
série PH d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 25 mai 2001
Série F : 25 mai 2001
Série FH : 29 juillet 2011
Série H : 13 octobre 2009
Série P : 29 juillet 2011
Série PF : 29 juillet 2011
Série PH : 29 juillet 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série FH : 1,00 %
Série H : 2,00 %
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %
Série PH : 1,85 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des
actions de série FH, de série H et de
série PH du fonds

qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m qui présentent de solides flux de trésorerie;
m qui investissent beaucoup pour obtenir un
avantage concurrentiel;
m qui ont une équipe de direction solide et sont
considérées des chefs de file dans leur domaine;
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.

Stratégies de placement

Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la

Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie sociétés américaines Trimark cherche à
fournir une forte croissance du capital à long terme. Le
fonds investit principalement dans des actions de
sociétés américaines.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Catégorie sociétés américaines Trimark (suite)
de série FH, de série H et de série PH, le sous-conseiller
chargé de la couverture du change s’efforcera de couvrir
en totalité le risque de change lié à chaque devise 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 et des
coûts excessifs qu’entraîne la couverture de montants
non standards pour chaque devise. Par conséquent, le
niveau de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
actions de série FH, de série H et de série PH du fonds
auront, en général, un rendement correspondant au
rendement des placements du portefeuille du fonds,
abstraction faite de l’exposition au change.
Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries d’actions du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour les actions de
série FH, de série H et de série PH, le cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des actions de
série FH, de série H et de série PH du fonds). Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
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opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

„
„

Risque lié à la concentration
Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

Risque
secondaire

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Parce que les actions de série FH, de série H et de série PH
ont toujours utilisé des dérivés aux fins de couverture
contre le risque de change, les actions de série FH, de
série H et de série PH du fonds comporteront un risque

Catégorie sociétés américaines Trimark (suite)
plus élevé relativement à l’utilisation de dérivés que les
actions d’autres séries du fonds. Le risque lié au change
décrit à la page 7 sera considérablement réduit pour les
actions de série FH, de série H et de série PH du fonds, car
leur partie du risque de change du fonds sera couverte.
Cela ne sera pas le cas pour les autres séries du fonds, à
l’égard desquelles existe une plus grande latitude quant à
la couverture contre le risque de change. Cependant, des
situations se présenteront, à l’occasion, où le degré de
couverture à l’égard d’actifs attribuables aux actions de
série FH, de série H et de série PH ne sera pas suffisant
pour fournir une couverture complète contre le risque de
change à l’égard des actions de série FH, de série H et de
série PH du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série A

30,03 $ 94,68 $ 165,95 $ 377,75 $

Série F

14,97 $

47,18 $

Série H

27,16 $

85,63 $ 150,09 $ 341,65 $

82,69 $

188,23 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries P, PF, PH et FH du fonds puisque ces séries
sont nouvelles.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement dans des actions américaines;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des actions de série FH, de série H et de série PH
de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
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Catégorie petites sociétés américaines Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions de sociétés américaines à
petite capitalisation

Titres offerts

Actions de série A, de série D, de série Fet
de série I d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 29 août 2002
Série D : 25 août 2003
Série F : 29 août 2002
Série I : 29 août 2002
Les actions de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des actions de série D de celui-ci
dans un compte où de telles actions sont
déjà détenues.

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série D : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?

L’équipe de gestion de portefeuille recherche des sociétés
qui, au moment de l’achat, sont considérées comme des
émetteurs à petite capitalisation dans le marché
pertinent et :
m qui présentent un potentiel de croissance sérieux et
une solidité financière;
m qui font preuve de saine gestion et sont chefs de file
dans leur domaine;
m qui présentent des évaluations intéressantes par
rapport à leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.

Stratégies de placement

Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas

Le fonds peut aussi utiliser des dérivés, comme des
options, des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca

Objectifs de placement
La Catégorie petites sociétés américaines Trimark
cherche à fournir une forte croissance du capital à long
terme. Le fonds investit principalement dans les actions
ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés américaines
à petite capitalisation boursière.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Catégorie petites sociétés américaines Trimark (suite)
pour des renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.
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Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
Au cours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actions ordinaires de International Rectifier Corp. ont
dépassé 10 % de l’actif net du fonds, atteignant un niveau
global maximal de 14,09 %. Les avoirs qui dépassent
10 % de l’actif net d’un seul émetteur peuvent exposer le
fonds aux risques décrits à la rubrique Risque lié à la
concentration à la page 6.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent un placement en actions
américaines spécialisées;
m peuvent s’accommoder d’un risque supérieur à
la moyenne;

Catégorie petites sociétés américaines Trimark (suite)
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

29,93 $ 94,35 $ 165,38 $ 376,46 $

Série D

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
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :

Détails sur le fonds

m qui sont des chefs de file de leurs marchés respectifs et
présentent des avantages concurrentiels durables;

Type d’OPC

Actions européennes

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

m qui devraient connaître une certaine croissance à
long terme;

Date de création

Série A : 3 novembre 1997
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)

m qui sont considérées comme sous-évaluées par rapport
à leur valeur intrinsèque.

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds Europlus Trimark cherche à produire une forte
croissance du capital à long terme. Le fonds investit
principalement dans des titres de participation de
sociétés situées en Europe, notamment dans des pays de
l’Europe de l’Est et de la Communauté des États
indépendants (pays de l’ancienne Union soviétique). Le
fonds peut de temps à autre investir dans des sociétés
situées dans d’autres pays, généralement dans la
région méditerranéenne.

m qui ont une équipe de direction solide

Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.

Stratégies de placement

Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.

Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Fonds Europlus Trimark (suite)
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent un placement en actions européennes;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Fonds Europlus Trimark (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

28,60 $ 90,15 $ 158,02 $ 359,70 $

Série F

12,30 $
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Fonds Trimark
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série H, de
série I, de série FS, de série T4, de série T6
et de série T8 d’une fiducie de fonds
commun de placement

Date de création

Série A : 22 octobre 1999
(désignée auparavant la série FSD;
redésignée la série A le 25 août 2003)
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé) Série FS :
1er septembre 1981
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007
Série H : 13 octobre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série FS : 1,75 % sur la première tranche
de 200 millions de dollars d’actifs nets;
1,50 % sur les actifs nets dépassant
200 millions de dollars
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %
Série H : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des parts
de série H du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds Trimark cherche à fournir une forte croissance
du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le
fonds investit principalement dans des titres de
participation de sociétés partout dans le monde.
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Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui décèlent et exploitent les possibilités
d’expansion d’entreprise;
m dont la direction démontre un esprit
d’entreprise marqué;
m qui sont considérées comme sous-évaluées par rapport
à leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.

Fonds Trimark (suite)
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.

Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
série H du fonds, le sous-conseiller chargé de la
couverture du change s’efforcera de couvrir en totalité le
risque de change lié à chaque devise 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 et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Par conséquent, le niveau
de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
parts de série H du fonds auront, en général, un
rendement correspondant au rendement des placements
du portefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
au change.

Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :

Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série H, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des parts de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
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m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Fonds Trimark (suite)
importantes à la page 11 pour la description des risques
que comporte le rachat éventuel de ces parts.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active

„

Risque de diminution du capital
Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement diversifié dans des
actions mondiales;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les parts de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à
la page 7 sera considérablement réduit pour les parts de
série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des parts de série H du fonds.

Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des parts de série H de ce fonds.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, I, FS et H
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8

Au cours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actions ordinaires de Nestlé S.A. ont dépassé 10 % de
l’actif net du fonds, atteignant un niveau global maximal
de 10,82 %. Les avoirs qui dépassent 10 % de l’actif net
d’un seul émetteur peuvent exposer le fonds aux risques
décrits à la rubrique Risque lié à la concentration à
la page 6.

Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.

En date du 5 juillet 2011, deux épargnants détenaient
respectivement 11,33 % et 16,19 % des parts du fonds.
Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux opérations
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Fonds Trimark (suite)
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %

des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
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Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série A

27,87 $

87,85 $

153,97 $

350,49 $

Série F

12,49 $

39,37 $

69,01 $

157,08 $

Série H

25,52 $ 80,44 $

141,00 $

320,95 $

Série FS

17,02 $

53,64 $

94,02 $

214,01 $

Série T4

23,04 $

72,62 $

127,29 $

289,75 $

Série T6

23,17 $

73,03 $ 128,00 $

291,37 $

Série T8

23,06 $

72,70 $

290,08 $

127,43 $

Catégorie de dividendes mondiale Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série F4,
de série F6, de série F8, de série I, de
série T4, de série T6 et de série T8 d’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 avril 2007
Série F : 16 avril 2007
Série F4 : 16 avril 2007
Série F6 : 16 avril 2007
Série F8 : 16 avril 2007
Série I : 16 avril 2007
Série T4 : 16 avril 2007
Série T6 : 16 avril 2007
Série T8 : 16 avril 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série F4 : 1,00 %
Série F6 : 1,00 %
Série F8 : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie de dividendes mondiale Trimark vise à
produire un rendement global à long terme en
investissant principalement dans des titres de
participation de sociétés situées à n’importe quel endroit
du monde sur lesquels des dividendes sont versés.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels offrent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui présentent un potentiel de réalisation de flux de
trésorerie solides;
m qui ont une équipe de direction solide;
m qui sont considérées comme sous-évaluées par rapport
à leur valeur intrinsèque;
m qui peuvent effectuer régulièrement des versements
de dividendes; il peut s’agir de dividendes ordinaires, de
dividendes en actions ou de rachats d’actions.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient

Catégorie de dividendes mondiale Trimark (suite)
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le sous-conseiller
chargé de la couverture du change couvrira une partie du
risque de change auquel est exposé le fonds. Nous
prévoyons couvrir en tout temps à 50 % le risque de
change provenant de titres libellés en dollars américains,
en yens japonais, en euros, en livres sterling ou en francs
suisses.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants non standards pour chaque devise. Le fonds
peut ou non couvrir une partie ou la totalité du risque de
change auquel il est encore exposé. Le sous-conseiller
chargé de la couverture du change fera en sorte que le
fonds conclue des contrats de change à terme pour
couvrir ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements du fonds qui sont libellés en devises, afin de
réduire le risque de change. Le sous-conseiller chargé de
la couverture du change n’essaiera pas de prévoir les
fluctuations du change, ni de spéculer sur celles-ci.
Le fonds peut également avoir recours aux dérivés pour
se couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
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n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque de diminution du capital

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement
à capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Catégorie de dividendes mondiale Trimark (suite)
À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une croissance du capital à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries F4, F6, F8,T4,T6 et T8 conviennent aux
épargnants qui souhaitent recevoir des distributions de
façon périodique.

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries F4, F6,
F8,T4,T6 et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m séries F4 et T4 : 4 %
m séries F6 et T6 : 6 %
m séries F8 et T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
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Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Catégorie de dividendes mondiale Trimark (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

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 $

Série T4

25,63 $ 80,78 $

141,59 $

322,31 $

Série T6

24,70 $

77,87 $

136,50 $

310,71 $

Série T8

25,11 $

79,17 $

138,76 $ 315,86 $
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Fonds Destinée mondiale Trimark
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales de
moyenne capitalisation

Titres offerts

Parts de série A, de série D, de série F, de
série H et de série I d’une fiducie de fonds
commun de placement

Date de création

Série A : 8 juin 1993
Série D : 25 août 2003
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)
Les parts de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des parts de série D de celui-ci
dans un compte où de telles parts sont
déjà détenues.
Série H : 13 octobre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série D : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série H : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des parts
de série H du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds Destinée mondiale Trimark cherche à fournir
une croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de participation de
sociétés à moyenne capitalisation situées partout dans
le monde.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
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Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui ont une équipe de direction solide et une
solidité financière;
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé

Fonds Destinée mondiale Trimark (suite)
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.

Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
série H du fonds, le sous-conseiller chargé de la
couverture du change s’efforcera de couvrir en totalité le
risque de change lié à chaque devise 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 et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Par conséquent, le niveau
de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
parts de série H du fonds auront, en général, un
rendement correspondant au rendement des placements
du portefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
au change.

En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.

Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série H, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des parts de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
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Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Fonds Destinée mondiale Trimark (suite)
m souhaitent un placement dans des actions mondiales
de moyenne capitalisation;

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

m peuvent s’accommoder d’un risque supérieur à
la moyenne.
Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les parts de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à
la page 7 sera considérablement réduit pour les parts de
série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des parts de série H du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
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Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des parts de série H de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

26,76 $ 84,36 $ 147,87 $ 336,59 $

Série D

21,05 $ 66,37 $

116,32 $ 264,79 $

Série F

12,84 $ 40,49 $

70,97 $

Série H

25,11 $

138,76 $ 315,86 $

79,17 $

161,55 $

Catégorie Destinée mondiale Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales de
moyenne capitalisation

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série H,
de série P et de série PFd’une société de
placement à capital variable

Date de création

Série A : 29 août 2002
Série F : 29 août 2002
Série H : 13 octobre 2009
Série P : 29 juillet 2011
Série PF : 29 juillet 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série H : 2,00 %
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des
actions de série H du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Destinée mondiale Trimark cherche à
fournir une croissance du capital à long terme en
investissant principalement dans des titres de
participation de sociétés à moyenne capitalisation
situées partout dans le monde.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
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L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui ont une équipe de direction solide et une
solidité financière;
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de série H du fonds, le sous-conseiller chargé de la
couverture du change s’efforcera de couvrir en totalité le
risque de change lié à chaque devise que détient le fonds.
Toutefois, selon toute probabilité, il ne pourra pas

Catégorie Destinée mondiale Trimark (suite)
toujours réussir à le faire en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Par conséquent, le niveau
de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
actions de série H du fonds auront, en général, un
rendement correspondant au rendement des placements
du portefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
au change.
Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries d’actions du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série H, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des actions de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
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du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les actions de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les actions
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à

Catégorie Destinée mondiale Trimark (suite)
la page 7 sera considérablement réduit pour les actions
de série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des actions de série H du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

26,45 $ 83,37 $ 146,13 $

332,62 $

Série F

12,92 $

162,44 $

Série H

24,60 $ 77,55 $ 135,93 $ 309,42 $

40,71 $

71,36 $

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement dans des actions mondiales
de moyenne capitalisation;
m peuvent s’accommoder d’un risque supérieur à
la moyenne;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des actions de série H de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.
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Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions de
série P et PFdu fonds puisque ces séries sont nouvelles.

Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark
(auparavant, Fonds de croissance Sélect Trimark)
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série H, de
série I, de série T4, de série T6 et de
série T8 d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 1er mai 1989
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007
Série H : 13 octobre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %
Série H : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark
cherche à fournir une forte croissance du capital et un
niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit
principalement dans des titres de participation de
sociétés partout dans le monde.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m dont la solide équipe de direction démontre un esprit
d’entreprise marqué;
m qui sont des entreprises de qualité bien gérées dont le
prix des titres semble attrayant par rapport à leur
valeur intrinsèque.
La pondération géographique du fonds sera répartie
d’une manière analogue aux grandes capitalisations
boursières des trois principales régions économiques
suivantes : l’Amérique du Nord, l’Europe/le MoyenOrient/l’Afrique et l’Asie du Pacifique/l’Amérique latine.
Ainsi, par exemple, si l’Asie du Pacifique/l’Amérique latine
participe davantage à l’économie mondiale, une tranche
plus importante de l’actif du fonds sera investie dans des
sociétés de ces marchés.Toutefois, l’équipe de gestion de
portefeuille mettra surtout l’accent sur la recherche de
sociétés individuelles qui remplissent ses critères de
placement dans le cadre cette large répartition
géographique. Le fonds détiendra généralement 60 à 85
titres en portefeuille.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus

Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark (suite)
attrayantes se présentent, c) lorsque la justification
initiale du placement dans le titre de la société ne
tient plus.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins indiquées ci-après. Pour les parts
de série H du fonds, le sous-conseiller chargé de la
couverture du change s’efforcera de couvrir en totalité le
risque de change lié à chaque devise 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 et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Par conséquent, le niveau
de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
parts de série H du fonds auront, en général, un
rendement correspondant au rendement des placements
du portefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
au change.
Pour toutes les autres séries du fonds, le sous-conseiller
chargé de la couverture du change couvrira une partie du
risque de change auquel est exposé le fonds. Nous
prévoyons couvrir en tout temps à 50 % le risque de
change provenant de titres libellés en dollars américains,
en yens japonais, en euros, en livres sterling ou en francs
suisses.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants non standards pour chaque devise. Le fonds
peut ou non couvrir une partie ou la totalité du risque de
change auquel il est encore exposé. Le sous-conseiller
chargé de la couverture du change fera en sorte que le
fonds conclue des contrats de change à terme pour
couvrir ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements du fonds qui sont libellés en devises, afin de
réduire le risque de change. Le sous-conseiller chargé de
la couverture du change n’essaiera pas de prévoir les
fluctuations du change, ni de spéculer sur celles-ci.
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Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des parts de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension

Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark (suite)
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Au cours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actions ordinaires de Nestlé S.A. ont dépassé 10 % de
l’actif net du fonds, atteignant un niveau global maximal
de 11,08 %. Les avoirs qui dépassent 10 % de l’actif net
d’un seul émetteur peuvent exposer le fonds aux risques
décrits à la rubrique Risque lié à la concentration à
la page 6.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 37,13 %
des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active

„

Risque de diminution du capital
Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement diversifié dans des
actions mondiales;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les parts de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à
la page 7 sera considérablement réduit pour les parts de
série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des parts de série H du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
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Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des parts de série H de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, I et H
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark (suite)
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %

le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
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Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série A

26,96 $ 84,98 $ 148,96 $ 339,07 $

Série F

12,80 $

40,36 $

Série H

27,05 $

85,29 $ 149,49 $ 340,28 $

Série T4

22,63 $

71,35 $

125,06 $ 284,67 $

Série T6

22,68 $

71,51 $

125,34 $ 285,32 $

Série T8

24,22 $

76,34 $

133,81 $

70,74 $

161,03 $

304,59 $

Catégorie mondiale d’analyse fondamentale Trimark
(auparavant, Catégorie croissance Sélect Trimark)
de la Catégorie de société Invesco Inc.
principalement dans des titres de participation de
sociétés partout dans le monde.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série FH,
de série H, de série I, de série P, de
série PF, de série PH, de série T4, de
série T6 et de série T8 d’une société de
placement à capital variable

Date de création

Série A : 25 mai 2001
Série F : 25 mai 2001
Série FH : 29 juillet 2011
Série H : 13 octobre 2009
Série I : 16 août 2005
Série P : 29 juillet 2011
Série PF : 29 juillet 2011
Série PH : 29 juillet 2011
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008
Série T8 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série FH : 1,00 %
Série H : 2,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %
Série PH : 1,85 %
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des
actions de série FH, de série H et de
série PH du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie mondiale d’analyse fondamentale Trimark
cherche à fournir une forte croissance du capital et un
niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit
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Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m dont la solide équipe de direction démontre un esprit
d’entreprise marqué;
m qui sont des entreprises de qualité bien gérées dont le
prix des titres semble attrayant par rapport à leur
valeur intrinsèque.
La pondération géographique du fonds sera répartie
d’une manière analogue aux grandes capitalisations
boursières des trois principales régions économiques
suivantes : l’Amérique du Nord, l’Europe/le MoyenOrient/l’Afrique et l’Asie du Pacifique/l’Amérique latine.
Ainsi, par exemple, si l’Asie du Pacifique/l’Amérique latine
participe davantage à l’économie mondiale, une tranche
plus importante de l’actif du fonds sera investie dans des
sociétés de ces marchés.Toutefois, l’équipe de gestion de
portefeuille mettra surtout l’accent sur la recherche de
sociétés individuelles qui remplissent ses critères de
placement dans le cadre cette large répartition
géographique. Le fonds détiendra généralement 60 à 85
titres en portefeuille.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir

Catégorie mondiale d’analyse fondamentale Trimark (suite)
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
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 en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de série FH, de série H et de série PH, le sous-conseiller
chargé de la couverture du change s’efforcera de couvrir
en totalité le risque de change lié à chaque devise 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 et des
coûts excessifs qu’entraîne la couverture de montants
non standards pour chaque devise. Par conséquent, le
niveau de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
actions de série FH, de série H et de série PH du fonds
auront, en général, un rendement correspondant au
rendement des placements du portefeuille du fonds,
abstraction faite de l’exposition au change.
Pour toutes les autres séries du fonds, le sous-conseiller
chargé de la couverture du change couvrira une partie du
risque de change auquel est exposé le fonds. Nous
prévoyons couvrir en tout temps à 50 % le risque de
change provenant de titres libellés en dollars américains,
en yens japonais, en euros, en livres sterling ou en francs
suisses.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants non standards pour chaque devise. Le fonds
peut ou non couvrir une partie ou la totalité du risque de
change auquel il est encore exposé. Le sous-conseiller
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chargé de la couverture du change fera en sorte que le
fonds conclue des contrats de change à terme pour
couvrir ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements du fonds qui sont libellés en devises, afin de
réduire le risque de change. Le sous-conseiller chargé de
la couverture du change n’essaiera pas de prévoir les
fluctuations du change, ni de spéculer sur celles-ci.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des actions de
série FH, de série H et de série PH du fonds). Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
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opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Au cours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actions ordinaires de Nestlé S.A. ont dépassé 10 % de
l’actif net du fonds, atteignant un niveau global maximal
de 11,11 %. Les avoirs qui dépassent 10 % de l’actif net d’un
seul émetteur peuvent exposer le fonds aux risques
décrits à la rubrique Risque lié à la concentration à
la page 6.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?

Risque
principal

Risques

Aux épargnants qui :
Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active

„

Risque de diminution du capital
Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Parce que les actions de série FH, de série H et de série PH
ont toujours utilisé des dérivés aux fins de couverture
contre le risque de change, les actions de série FH, de
série H et de série PH du fonds comporteront un risque
plus élevé relativement à l’utilisation de dérivés que les
actions d’autres séries du fonds. Le risque lié au change
de la page 7 sera considérablement réduit pour les
actions de série FH, de série H et de série PH du fonds, car
leur partie du risque de change du fonds sera couverte.
Cela ne sera pas le cas pour les autres séries du fonds, à
l’égard desquelles existe une plus grande latitude quant à
la couverture contre le risque de change. Cependant, des
situations se présenteront, à l’occasion, où le degré de
couverture à l’égard d’actifs attribuables aux actions de
série FH, de série H et de série PH ne sera pas suffisant
pour fournir une couverture complète contre le risque de
change à l’égard des actions de série FH, de série H et de
série PH du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
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m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement diversifié dans des
actions mondiales;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des actions de série FH, de série H et de série PH
de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, FH, H, I, P, PFet PH
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Catégorie mondiale d’analyse fondamentale Trimark (suite)
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %

total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.

Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série A

26,96 $ 84,98 $ 148,96 $ 339,07 $

Série F

12,92 $

40,71 $

71,36 $

162,44 $

Série H

24,91 $

78,52 $

137,63 $

131,28 $

Série T4

26,65 $

84,01 $

147,26 $

335,20 $

Série T6

25,83 $

81,43 $

142,73 $ 324,89 $

Série T8

26,45 $ 83,37 $

146,13 $

332,62 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries P, PF, PH et FH du fonds puisque ces séries
sont nouvelles.

Catégorie petites sociétés mondiales Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.
m qui ont une équipe de direction solide et sont chefs de
file dans leur domaine;

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales de petite et
moyenne capitalisations

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 11 juin 2007
Série F : 11 juin 2007
Série I : 11 juin 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.

Stratégies de placement

Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.

Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.

L’équipe de gestion de portefeuille recherche des sociétés
qui, au moment de l’achat, sont considérées comme des
émetteurs à faible capitalisation sur le marché
concerné et :

Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie petites sociétés mondiales Trimark vise à
produire une forte croissance du capital à long terme. Le
fonds investit principalement dans des actions de
sociétés à faible capitalisation partout dans le monde.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

m qui présentent un potentiel de croissance sérieux et
une solidité financière;
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Catégorie petites sociétés mondiales Trimark (suite)
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement
à capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent un placement dans les actions de sociétés
mondiales à faible capitalisation;
m peuvent s’accommoder d’un risque supérieur à
la moyenne;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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Catégorie petites sociétés mondiales Trimark (suite)
Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos coûts
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

26,34 $ 83,04 $ 145,56 $ 331,33 $

Série F

14,35 $

174

45,24 $

79,29 $

180,49 $
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Fonds international des sociétés Trimark
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions internationales

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 22 octobre 1999
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 22 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds international des sociétés Trimark cherche à
fournir une forte croissance du capital à long terme. Le
fonds investit principalement dans des titres d’émetteurs
situés à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui ont une équipe de direction solide;
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Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir

Fonds international des sociétés Trimark (suite)
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.
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Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement diversifié dans des
actions internationales;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Fonds international des sociétés Trimark (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

29,64 $ 93,45 $ 163,79 $ 372,83 $

Série F

13,70 $

177

43,19 $

75,70 $

172,31 $
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Catégorie internationale des sociétés Trimark
(auparavant, Portefeuille privé d’actions EAEO Trimark)
de la Catégorie de société Invesco Inc.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche
des sociétés :

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions internationales

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P et
de série PFd’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 9 août 2011
Série F : 9 août 2011
Série P : 20 juin 2006
(désignée la série A jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série P le 22 juillet 2011)
Série PF : 20 juin 2006
(désignée la série F jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série PF le 22 juillet 2011)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie internationale des sociétés Trimark cherche
à générer une croissance du capital à long terme en
investissant surtout dans des titres de participation
d’émetteurs situés à l’extérieur du Canada et des
États-Unis.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
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m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui possèdent une direction solide;
m dont le prix des actions semble attrayant par rapport à
leur valeur intrinsèque.
Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des

Catégorie internationale des sociétés Trimark (suite)
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux opérations importantes

„
„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 13,77 %
des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement diversifié dans des
actions internationales;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la société sans générer de gains en
capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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Catégorie internationale des sociétés Trimark (suite)
Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos coûts
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Série P
Série PF

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

22,55 $ 71,09 $ 124,60 $ 283,63 $
11,17 $

35,22 $

61,74 $

140,53 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries A et Fdu fonds puisque ces séries sont nouvelles.
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Catégorie énergie Trimark
de la Catégorie de société Invesco Inc.
des services publics, des pipelines, de l’uranium et des
carburants de remplacement, ou dont les activités sont
liées au secteur de l’énergie.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions du secteur de l’énergie

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 12 janvier 2011
Série F : 12 janvier 2011
Série I : 12 janvier 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
porteur de titres de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie énergie Trimark cherche à fournir une
croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de participation
d’émetteurs situés partout dans le monde qui ont,
directement ou indirectement, des activités dans le
secteur de l’énergie. Le fonds peut, dans une moindre
mesure, investir dans d’autres types de titres de
ces émetteurs.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche des sociétés
du secteur de l’énergie, soit des sociétés du domaine du
pétrole et du gaz, du charbon, des produits chimiques,
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Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
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, investir dans des
titres de créance d’émetteurs du secteur de l’énergie.
Toutefois, en règle générale, de tels placements ne
devraient pas représenter plus de 20 % de la valeur
liquidative du fonds.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des

Catégorie énergie Trimark (suite)
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Le fonds peut également effectuer un nombre limité de
ventes à découvert, sous réserve de certaines conditions
et limites, aux termes d’une dispense des autorités en
valeurs mobilières du Canada. Les ventes à découvert
peuvent être effectuées dans les cas où l’équipe de
gestion de portefeuille repère des titres qui sont négociés
à une prime par rapport à leur valeur intrinsèque et qui,
en conséquence, devraient perdre de la valeur. Le fonds
peut également avoir recours à la vente à découvert à
titre de couverture pour réduire sa volatilité dans un
marché baissier. Pour plus de détails concernant les
risques découlant de ces stratégies relatives aux ventes à
découvert,veuillez vous reporter à la rubrique Quels sont
les risques propres à un placement dans un organisme de
placement collectif? à la page 5.
Aux termes de la dispense qui lui a été accordée, le fonds
peut effectuer des ventes à découvert uniquement s’il
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respecte certaines limites et conditions, notamment les
suivantes : i) le fonds vendra à découvert uniquement des
titres liquides; ii) le fonds limitera à 5 % de sa valeur
liquidative son exposition à des ventes à découvert à un
seul émetteur et à 20 % de sa valeur liquidative son
exposition à découvert prise dans son ensemble; iii) le
fonds détiendra une couverture en espèces d’un montant
(y compris l’actif du fonds déposé auprès des prêteurs)
qui représente au moins 150 % de la valeur de marché
totale de tous les titres vendus à découvert; iv) le fonds ne
pourra utiliser le produit des ventes à découvert pour
acheter des positions acheteur sur des titres (autres
qu’une couverture en espèces); et v) le fonds déposera
des garanties a) au Canada, auprès de prêteurs qui sont
des courtiers inscrits au Canada et membres du Fonds
canadien de protection des épargnants et b) à l’extérieur
du Canada, auprès de prêteurs qui sont des membres
d’une bourse des valeurs et qui ont une valeur nette d’au
moins 50 millions de dollars, d’après leurs états financiers
audités les plus récents.
Les gains et les pertes découlant de la vente à découvert
de titres étrangers constituent généralement un revenu
plutôt qu’un gain en capital aux fins de l’impôt. Ce
traitement fiscal peut augmenter le risque que la société
ait à verser plus d’impôt, ce qui peut avoir une incidence
sur le rendement d’un épargnant.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Catégorie énergie Trimark (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié à la concentration

„

Politique en matière de distributions

Risque
secondaire

„

Risque lié au crédit
„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos coûts
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Série A

26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $

Risque lié aux ventes à découvert

„

Série F

14,97 $

„

Risque lié à la spécialisation

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent une croissance du capital à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m recherchent une exposition au secteur de l’énergie et
peuvent s’accommoder d’un fonds qui compte une
quantité importante de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la société sans générer de gains en
capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

47,18 $

82,69 $

188,23 $

Fonds de ressources Trimark
m pétrole et gaz;

Détails sur le fonds

m agriculture et ressources en eau;

Secteur des ressources
naturelles canadiennes

m pipelines;

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

m autres secteurs directement reliés à celui des
ressources naturelles.

Date de création

Série A : 15 mai 1998
Série F : 11 février 2000
Série I : 25 août 2003
(offerte le 25 juillet 2003 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Type d’OPC

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de ressources Trimark cherche à obtenir une
forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit
principalement dans des actions de sociétés canadiennes
du secteur des ressources naturelles.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de
portefeuille utilise une méthode de placement
ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la
qualité et la valeur de chaque société pour décider si le
fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas
de reproduire comme modèle la composition de l’indice
de référence du fonds.
L’équipe de gestion de portefeuille recherche des sociétés
des domaines suivants :
m exploitation minière;
m produits forestiers;
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m transport;

Dans le cadre d’une évaluation globale de la valeur
intrinsèque d’une société, l’équipe utilise diverses
méthodes d’évaluation et examinera habituellement
l’information financière, la position concurrentielle et les
perspectives futures d’une société. L’équipe peut
également rencontrer la direction de la société et prendre
en considération les tendances générales de l’industrie et
de l’économie. L’équipe comparera ensuite la valeur
intrinsèque qu’elle a attribuée à la société au cours en
vigueur des titres de celles-ci et envisagera d’investir
dans la société si le cours est suffisamment inférieur à la
valeur intrinsèque attribuée par l’équipe.
L’équipe de gestion de portefeuille vendra généralement
un titre dans les conditions suivantes : a) lorsque le cours
du titre augmente à un niveau qui, d’après l’équipe,
correspond à la valeur intrinsèque du titre ou en est
proche, b) lorsque des occasions plus attrayantes se
présentent, c) lorsque la justification initiale du placement
dans le titre de la société ne tient plus.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipe de gestion de portefeuille prendra les mesures
nécessaires pour rajuster les placements du fonds de
façon appropriée.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient

Fonds de ressources Trimark (suite)
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
185

Prospectus simplifié Invesco

sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque
secondaire

„

Risque lié à la concentration
Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m recherchent une exposition au secteur des
ressources naturelles;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions du secteur
des ressources naturelles canadiennes pouvant
compter une quantité importante de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque de placement
supérieur à la moyenne.

Fonds de ressources Trimark (suite)
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

25,73 $

81,11 $

142,16 $ 323,60 $

Série F

13,10 $

41,31 $

72,41 $
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Fonds de répartition Invesco
Le fonds peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans
des titres étrangers.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Marché monétaire canadien

Titres offerts

Parts de série A, de série D, de série Fet
de série FS d’une fiducie de fonds
commun de placement

Date de création

Série A : 21 juin 2004
Série D : 21 juin 2004
Série F : 21 juin 2004
Série FS : 21 juin 2004
Les parts de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des parts de série D de celui-ci
dans un compte où de telles parts sont
déjà détenues.

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : maximum de 0,50 %
Série D : maximum de 0,50 %
Série F : maximum de 0,50 %
Série FS : maximum de 0,50 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de répartition Invesco cherche à préserver le
capital et la liquidité tout en générant un revenu d’intérêt
de valeur symbolique. Le fonds peut investir dans d’autres
OPC du marché monétaire.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Plutôt que d’investir dans les titres susmentionnés
directement, le fonds peut investir la totalité ou une partie
de ses actifs dans des parts des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada, qui sont d’autres fonds du
marché monétaire que nous gérons. Lorsqu’il prend cette
décision de placement, le sous-conseiller tient compte
d’un certain nombre de facteurs,y compris le rendement
que le fonds peut dégager de celui-ci.
Les placements du fonds seront limités aux placements
prévus aux termes du paragraphe 204.4(2)(d) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada).
Le fonds est conçu expressément pour des épargnants
voulant une participation rentable au sein de notre
programme de Gestion de patrimoine Invesco, tel qu’il est
décrit à la page 37. Pour les épargnants qui ont un
programme actif, lors du règlement d’un achat de parts
du Fonds,votre placement sera automatiquement
racheté, et nous achèterons les actions ou les parts des
fonds que vous avez choisis dans votre portefeuille
Gestion de patrimoine Invesco. La nature « transférable »
des placements dans le fonds signifie que nous prévoyons
que très peu d’actifs demeureront dans le fonds pour une
longue période. Par conséquent, l’actif du fonds doit être
hautement liquide.
Le fonds est conçu pour conserver une valeur liquidative
constante de 10,00 $ par part de série A, de série FS, de
série D et de série F. Nous y parvenons en créditant dans
le compte de chaque épargnant le revenu net et les gains
en capital nets réalisés applicables chaque jour ouvrable
de sorte que le nombre total des parts de série A, de
série FS, de série D et de série Fen circulation varie
proportionnellement aux passifs et aux actifs du fonds.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Stratégies de placement

Risque lié à la gestion active

„

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de 95 % des actifs du fonds dans des liquidités
canadiennes et des actifs libellés en dollars canadiens :

Risque lié à la concentration

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

m ayant une durée de moins de un an;
m dont la durée moyenne à l’échéance du portefeuille ne
dépasse pas 90 jours.
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Risque lié aux titres émis en série

Risque
secondaire

„

Fonds de répartition Invesco (suite)
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14. Le fonds vise à conserver une
valeur liquidative par série constante, mais nous ne
pouvons garantir que le prix ne fluctuera pas.
En date du 5 juillet 2011, trois épargnants détenaient
respectivement 22,96 %, 20,76 % et 10,70 % des parts
du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux
opérations importantes à la page 11 pour la description
des risques que comporte le rachat éventuel de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Seuls les épargnants qui veulent investir des espèces sur
une base temporaire comme façon de participer à notre
Service de rééquilibrage Invesco devraient investir dans
ce fonds ainsi que les épargnants qui peuvent
s’accommoder d’un risque très faible. Le fonds n’est pas
approprié si vous ne prévoyez pas utiliser le Service de
rééquilibrage Invesco.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont créditées
quotidiennement et versées chaque mois ou au rachat de
toutes les parts. Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos coûts
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

5,13 $ 16,16 $ 28,32 $ 64,46 $

Série D

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
Type d’OPC

Marché monétaire canadien

Titres offerts

Parts de série A, de série APSFet de
série APSF Héritage d’une fiducie de
fonds commun de placement

Date de création

Série A : 27 septembre 1996
Série APSF : 26 janvier 2009
Série APSF Héritage : 26 janvier 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,00 %
Série APSF : 1,00 %
Série APSF Héritage : 0 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de marché monétaire canadien Invesco a pour
objectif d’assurer un revenu d’intérêts élevé tout en
préservant le capital et la liquidité.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de 95 % des actifs du fonds dans des liquidités
canadiennes et des actifs libellés en dollars canadiens :

Plutôt que d’investir dans les titres susmentionnés
directement, le fonds peut investir la totalité ou une partie
de ses actifs dans des parts des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada, qui sont d’autres fonds du
marché monétaire que nous gérons. Lorsqu’il prend cette
décision de placement, le sous-conseiller tient compte
d’un certain nombre de facteurs,y compris le rendement
que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds est conçu pour conserver une valeur liquidative
constante de 10,00 $ par part de série A, de série APSFet
de série APSF Héritage. Nous y parvenons en créditant
dans le compte de chaque épargnant, chaque jour
ouvrable, le revenu net et les gains en capital nets réalisés
applicables (moins les pertes et distributions sur les frais
de gestion applicables) de sorte que le nombre total de
parts de série A, de série APSFet de série APSF Héritage
en circulation varie proportionnellement aux éléments de
passif et d’actif du fonds.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

m ayant une durée de moins de un an;

Risque lié à la gestion active

„

m dont la durée moyenne à l’échéance du portefeuille ne
dépasse pas 90 jours.

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Le fonds investit surtout dans des titres de qualité
supérieure du marché monétaire de sociétés
canadiennes. Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de ses
actifs dans des titres étrangers. Dans des cas
exceptionnels, en raison de la fluctuation de la valeur de
certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs dans des
titres étrangers. Dans de tels cas, le sous-conseiller
prendra les mesures nécessaires pour rajuster les
placements du fonds de façon appropriée.
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„

Risque lié aux placements étrangers
Risque lié aux taux d’intérêt

Risque
secondaire

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques

Fonds de marché monétaire canadien Invesco (suite)
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14. Bien que le fonds tente de
maintenir une valeur liquidative constante par part de
série A, nous ne pouvons garantir qu’elle ne fluctuera pas.

indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans 5 ans 10 ans

À qui s’adresse ce fonds?

Série A

7,59 $

23,91 $ 41,91 $ 95,40 $

Aux épargnants qui :

Série APSF

7,59 $

23,91 $ 41,91 $ 95,40 $

m désirent un revenu stable à court terme;

Série APSF Héritage

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m recherchent un placement à court terme sûr;
m peuvent s’accommoder d’un risque de placement
très faible.
Les parts de la série APSFet de la série APSF Héritage
du fonds ne sont pas offertes aux épargnants qui
souhaitent détenir leurs parts dans un FRV, un FRRI,
un FRVR, un FRRP, un REEE ou un FERR géré par
Invesco (sauf à l’égard du fonds par défaut décrit à la
page 29 dans la rubrique « Comment nous traitons
votre ordre »).
Les parts de série APSFet de série APSF Héritage
conviennent en particulier aux épargnants qui désirent
effectuer des achats périodiques par sommes fixes au
moyen de transferts systématiques d’une partie
proportionnelle de leur placement à un ou des fonds
offerts par Invesco Canada autres que des fonds de
marché monétaire.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont créditées
quotidiennement et versées chaque mois ou au rachat de
toutes les parts. Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds si vous détenez vos parts
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos distributions, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
S’agissant des parts de série APSFet de série APSF
Héritage, les sommes distribuées et réinvesties, le cas
échéant, font l’objet de transferts systématiques à un ou
des fonds de transfert un an après la date de création.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
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0,00 $

Catégorie revenu à court terme Invesco
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Marché monétaire canadien

Titres offerts

Actions de série A, de série B et de série F
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 27 octobre 1995
Série B : 27 octobre 1995
Série F : 1er novembre 2000

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,25 %
Série B : 1,50 %
Série F : 0,75 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?

Plutôt que d’investir dans les titres susmentionnés
directement, le fonds peut investir la totalité ou une partie
de ses actifs dans des parts des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada, qui sont d’autres fonds du
marché monétaire que nous gérons. Lorsqu’il prend cette
décision de placement, le sous-conseiller tient compte
d’un certain nombre de facteurs,y compris le rendement
que le fonds peut dégager de celui-ci.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Objectifs de placement
La Catégorie revenu à court terme Invesco cherche à
réaliser un niveau élevé de revenu tout en préservant le
capital et en maintenant la liquidité.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas
moins de 95 % des actifs du fonds dans des liquidités
canadiennes et des actifs libellés en dollars canadiens :
m ayant une durée de moins de un an;
m dont la durée moyenne à l’échéance du portefeuille ne
dépasse pas 90 jours.
Le fonds investit surtout dans des titres de qualité
supérieure du marché monétaire. Le fonds peut investir
jusqu’à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers. Dans
des cas exceptionnels, en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs dans des
titres étrangers. Dans de tels cas, le sous-conseiller
prendra les mesures nécessaires pour rajuster les
placements du fonds de façon appropriée.
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Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Risque
secondaire

Risque lié au change

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Contrairement à un fonds de marché monétaire
traditionnel où le prix de la part est constant, le prix de la
part du fonds varie, car ce dernier ne verse pas de revenu
net aux épargnants. Le revenu net est plutôt cumulé dans
le fonds, ce qui influe sur la valeur liquidative du fonds. En
général, le prix de la part du fonds augmentera;
cependant, il est possible que, dans certaines
circonstances, le prix diminue.

Catégorie revenu à court terme Invesco (suite)
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 80,88 %
des actions du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Les épargnants imposables qui :
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent investir de l’argent temporairement avant
de décider de la catégorie de la Catégorie de société
Invesco Inc. dans laquelle investir;
m recherchent un placement à court terme sûr;
m peuvent s’accommoder d’un risque de placement
très faible;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
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indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

5,74 $

18,10 $

31,72 $

72,20 $

Série B

5,43 $

17,13 $

30,02 $ 68,33 $

Série F

4,61 $

14,54 $ 25,49 $ 58,02 $

Fonds de titres d’emprunt marchés émergents Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations de marchés émergents

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 12 janvier 2011
Série F : 12 janvier 2011
Série I : 12 janvier 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,50 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de titres d’emprunt marchés émergents Invesco
cherche à générer un revenu élevé et une croissance du
capital à long terme en investissant principalement dans
des titres de créance d’émetteurs situés dans des
marchés émergents, qui sont libellés dans la devise du
pays où ils sont émis.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investira
principalement dans des titres de créance libellés dans la
devise locale émis par des États souverains, des sociétés
d’État, des agences supranationales et/ou des sociétés
situées sur des marchés émergents. Par sociétés d’État,
on entend des émetteurs dont les titres de créance sont
garantis par un État souverain ou dont la majorité des
titres de participation sont détenus par un État souverain.
Par agence supranationale, on entend les agences
désignées ou soutenues par deux gouvernements ou plus
qui ont pour mission de promouvoir la relance
économique, le développement ou les institutions
financières internationales.
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Le sous-conseiller a recours à une stratégie
d’investissement fondamentale qui combine une
approche descendante et une approche ascendante
rigoureuse basée sur une analyse des pays, des devises
et des taux d’intérêt.
La stratégie repose sur une composition de portefeuille
rigoureuse et accorde une grande importance à la gestion
de risque. Le sous-conseiller procédera, tout d’abord, à un
examen du contexte économique mondial, lequel porte
notamment sur la croissance, l’inflation, les cycles de
crédit, la tolérance au risque, le prix des marchandises et
d’autres facteurs pertinents à l’échelle mondiale. Cet
examen lui permettra de tirer des conclusions quant aux
perspectives concernant les devises locales et
étrangères, à la position à adopter compte tenu du cycle
économique et au degré de risque fondamental ciblé par
le fonds. Le sous-conseiller procède ensuite une analyse
des titres de créance des États et des devises au moyen
a) d’une analyse fondamentale ascendante du contexte
macroéconomique de chaque pays, b) d’une analyse du
contexte politique de chaque pays, c) d’une évaluation
des mouvements de l’offre et de la demande sur les
marchés et d) d’autres facteurs qu’il juge pertinents. Une
évaluation prospective portant sur les titres à revenu fixe
offerts par chaque pays et la devise de chaque pays est
alors préparée. Les titres sont choisis en fonction de leur
valeur relative perçue par rapport aux autres choix
offerts, de leur échéance, de la position qu’ils occupent
sur la courbe de rendement compte tenu des
perspectives relatives aux taux d’intérêt, des occasions
qu’ils offrent du point de vue du crédit et de la devise et de
la diversification adéquate du portefeuille du fonds.
Le sous-conseiller prévoit que le fonds consistera en un
portefeuille composé essentiellement de titres de
créance qui ont obtenu une note de BBB- ou une note
supérieure de Standard & Poor’s et une note équivalente
d’une autre agence de notation reconnue par les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le sousconseiller peut, à son gré, investir jusqu’à 35 % de l’actif
du fonds dans des titres de créance qui sont de qualité
inférieure aux titres de bonne qualité ou qui ne sont
pas notés.
Le sous-conseiller envisagera de vendre un titre dans les
cas suivants : a) les perspectives en matière de taux de
change ou de taux d’intérêt ne sont plus conformes aux
hypothèses de départ qui sous-tendaient le placement;
b) le placement a atteint ou excédé les objectifs fixés en
matière de taux de change ou de taux d’intérêt; ou c) le
marché offre d’autres occasions de placement
plus intéressantes.

Fonds de titres d’emprunt marchés émergents Invesco (suite)
Le fonds peut utiliser des dérivés, notamment des
options, des billets liés à la valeur du crédit, des swaps,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés à des fins des couverture et à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds. Le
fonds peut également investir jusqu’à 15 % de son actif
net dans des billets liés à la valeur du crédit.
Le sous-conseiller peut prendre des positions actives sur
les devises de pays émergents lorsqu’il est d’avis que ces
devises pourraient prendre de la valeur par rapport aux
autres devises. Les positions actives sur des devises
doivent correspondre au plus à 15 % de la valeur
liquidative du fonds et seront prises au moyen de dérivés,
comme des contrats à terme de gré à gré sur devises ou
des contrats à terme standardisés sur devises. Si le sousconseiller est d’avis que la devise d’un marché émergent
donné pourrait perdre de la valeur par rapport à d’autres,
mais qu’il a par ailleurs déterminé qu’un titre à revenu fixe
libellé dans cette devise convient, il peut également
couvrir l’exposition à celle-ci avec toute autre devise d’un
pays émergent ou avec le dollar canadien (ce qui peut
être fait en utilisant tout d’abord le dollar américain ou
l’euro à titre de couverture). Cette couverture ne devrait
pas être un volet important de la stratégie de placement
du sous-conseiller.
Le sous-conseiller peut, à son gré, investir une partie ou la
totalité des liquidités directement dans des instruments
du marché monétaire ou d’autres titres de créance à
court terme. Le fonds peut investir la partie en espèces de
son actif dans des titres de fonds du marché monétaire
que nous gérons ou qui sont gérés par un membre de
notre groupe ou une personne avec qui nous avons des
liens. Lorsqu’il prend cette décision de placement, le
sous-conseiller tient compte d’un certain nombre de
facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un placement
à court terme libellé en dollars canadiens ou en dollars
américains et le rendement que le fonds peut dégager
de celui-ci.
Le fonds peut chercher à se couvrir à l’égard des
possibilités de perte.Veuillez visiter notre site Web à
www.invesco.ca pour des renseignements sommaires
sur les positions de couverture du change du fonds, le
cas échéant.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
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taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Fonds de titres d’emprunt marchés émergents Invesco (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?

Les titres émis par des sociétés situées dans des pays
émergents, dont les capitalisations boursières peuvent
être moins importantes, peuvent être moins liquides que
ceux de sociétés situées dans des pays plus développés,
ce qui pourrait les rendre plus difficiles à vendre. En outre,
lorsque le fonds investit dans des titres de créance de
sociétés plutôt que dans des titres de créance d’États
souverains, les sociétés peuvent avoir des gammes de
produits, des marchés ou des ressources financières
limités, ce qui les rend plus vulnérables. La législation sur
les valeurs mobilières des pays émergents peut ne pas
assurer la même protection aux épargnants que celle des
pays plus développés. En outre, certains pays émergents
peuvent imposer des limites quant au montant des
devises pouvant sortir du pays.

m recherchent un revenu élevé et une croissance du
capital découlant de l’exposition à des titres de créance
d’émetteurs situés dans des marchés émergents;

Le sous-conseiller a également recours à une stratégie de
gestion des devises dynamique qui peut entraîner des
pertes pour le fonds si le sous-conseiller évalue
incorrectement la valeur future d’une devise.

Politique en matière de distributions

Aux épargnants qui :

Le fonds est également assujetti aux risques suivants :
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque
secondaire

m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois. Les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Nous ne présentons pas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.
„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié au remboursement anticipé

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„
„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
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m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Risque lié aux opérations importantes

Risque lié à la spécialisation

m peuvent s’accommoder d’un fonds qui investit
principalement dans les devises locales d’émetteurs
situés dans des marchés émergents;
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Fonds équilibré canadien Invesco
m des actions canadiennes ayant un fort potentiel
de croissance;

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Équilibré canadien

m des titres à revenu fixe de sociétés et de
gouvernements du Canada de grande qualité;

Titres offerts

Parts de série A, de série D, de série F, de
série I, de Série T4, de série T6 et de
série T8 d’une fiducie de fonds commun
de placement

m des actions étrangères et des titres à revenu fixe de
sociétés et de gouvernements des États-Unis de
grande qualité.

Date de création

Série A : 15 juillet 1992
Série D : 25 août 2003
Série F : 1er novembre 2000
Série I : 25 août 2003
(offerte le 15 février 2002 au moyen d’un
placement privé)
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007
Les parts de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des parts de série D de celui-ci
dans un compte où de telles parts sont
déjà détenues.

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la
partie en actions du fonds a recours à une stratégie de
placement rigoureuse axée sur la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série D : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour les parties en
actions et en espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres en Angleterre, et
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie à revenu
fixe du fonds

On adopte une approche prudente à l’égard des
placements dans des titres de créance en n’investissant
que dans des obligations de premier ordre, et ce, en
privilégiant les obligations gouvernementales.

Sous-conseillers

Quel type de placements le fonds fait-il?

Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.

Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
son actif net dans des titres étrangers.
Les sous-conseillers chargés de la partie à revenu fixe du
fonds recherchent principalement des titres de créance
notés BBB ou plus par les agences de notation reconnues.
Le fonds peut également investir dans des actions
privilégiées et des titres convertibles de sociétés.

Objectifs de placement
Le Fonds équilibré canadien Invesco cherche à assurer
une croissance du capital et du revenu en investissant
principalement dans :
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Le fonds investit en moyenne environ 60 % de ses autres
qu’en espèces dans des actions et 40 % dans des titres à
revenu fixe.

Fonds équilibré canadien Invesco (suite)
Le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds
gère également la partie en espèces du fonds. Le sousconseiller responsable de la partie en espèces du fonds
peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
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m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Fonds équilibré canadien Invesco (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la gestion active
Risque de diminution du capital

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :

Risque lié à la spécialisation

„

„

Risque lié aux actions
Risque lié aux placements étrangers
Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 40,24 %
des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent le potentiel de croissance des actions
conjugué à la stabilité des placements à revenu fixe;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, D, F, et I
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
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m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les

Fonds équilibré canadien Invesco (suite)
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

25,52 $ 80,46 $

141,03 $

321,02 $

Série D

21,42 $

67,53 $

118,37 $

269,45 $

Série F

12,40 $

39,10 $

68,53 $

156,00 $

Série T4

23,68 $ 74,64 $ 130,83 $

297,81 $

Série T6

22,96 $

72,38 $

126,87 $ 288,79 $

Série T8

23,58 $

74,32 $

130,27 $ 296,52 $
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Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco
du Fonds canadien Invesco Inc.

à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Détails sur le fonds

Stratégies de placement

Type d’OPC

Équilibré canadien

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série I, de
série T4, de série T6 et de série T8 d’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 29 octobre 2001
Série F : 29 octobre 2001
Série I : 16 août 2005
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,90 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 1,90 %
Série T6 : 1,90 %
Série T8 : 1,90 %

Gestionnaire de
portefeuille et sousconseillers

Invesco Canada
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en actions
de la moitié du fonds et la partie en
espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, et
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie à revenu
fixe de la moitié du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco
cherche à générer une croissance du capital et un revenu
à long terme en investissant surtout dans :
m des titres de participation canadiens;
m des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement
du Canada;
m des actions étrangères et des titres à revenu fixe de
sociétés et de gouvernements.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
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Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en
deux parties à peu près égales, dont l’une est attribuée à
une équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada,
et l’autre, à des équipes de gestion de portefeuille des
sous-conseillers. Ces parties sont rééquilibrées de façon
périodique. L’équipe de gestion de portefeuille
d’Invesco Canada et celles des sous-conseillers utilisent
des approches de placement complémentaires en vue de
gérer le risque et d’augmenter le rendement éventuel.
En ce qui concerne à peu près la moitié de l’actif du fonds,
l’équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada cible
les sociétés :
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;
m qui font preuve d’une capacité de reconnaître des
occasions d’expansion d’entreprise et d’en tirer parti ou
dont la direction a montré de grands
talents d’entrepreneur.
En ce qui concerne le solde de l’actif du fonds, le sousconseiller utilise une stratégie de placement rigoureuse
dans le choix de titres de participation :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte surtout sur la recherche de sociétés de qualité
qui ont des antécédents ou qui démontrent un potentiel
de croissance des bénéfices rapide ou 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 recherche des titres de
créance ayant reçu principalement la note BBB ou une
note plus élevée d’agences d’évaluation du
crédit reconnues.
Le fonds peut également investir dans des actions
privilégiées et des titres convertibles de sociétés.
Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
ses actifs dans des titres étrangers.
Un des sous-conseillers chargés de la partie à revenu fixe
du fonds gère également la partie en espèces du fonds,y
compris les espèces dans la partie du fonds que gère
l’équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada.

Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco (suite)
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
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du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque de diminution du capital

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco (suite)
À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent le potentiel de croissance des actions
conjugué à la stabilité des placements à revenu fixe;
m souhaitent un placement canadien équilibré pivot;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie du Fonds canadien Invesco Inc. sans générer
de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
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Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

23,27 $ 73,35 $ 128,57 $ 292,66 $

Série F

12,51 $

39,42 $

69,10 $

157,29 $

Série T4

23,37 $ 73,67 $

129,13 $

293,95 $

Série T6

22,45 $ 70,77 $ 124,04 $ 282,34 $

Série T8

22,55 $ 71,09 $ 124,60 $ 283,63 $
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Fonds mondial équilibré Invesco
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Équilibré mondial

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série H et
de série I d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 1er novembre 1991
Série F : 1er novembre 2000
Série I : 1er novembre 2000
Série H : 13 octobre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série H : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour les parties en
actions et en espèces du fonds
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la partie
à revenu fixe du fonds et la couverture du
risque de change des parts de série H
du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds mondial équilibré Invesco cherche à générer
une croissance du capital et un revenu à long terme en
investissant surtout dans des titres de participation et
des titres à revenu fixe de haute qualité émis par les
gouvernements ou par des sociétés du monde entier.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la
partie en actions du fonds a recours à une stratégie de
placement rigoureuse axée sur la qualité de
la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
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m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices.
m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois.
Le sous-conseiller chargé de la partie à revenu fixe du
fonds étoffe la partie actions du fonds avec des
placements axés sur le rendement global en prenant en
compte à la fois le revenu, les variations de taux d’intérêt,
les variations de change, l’état général du crédit et les
perspectives en matière de crédit pour les émetteurs
individuels. Les sous-conseillers privilégient les titres de
créance notés BBB ou plus par les agences de
notation reconnues.
Le fonds peut également investir dans des actions
privilégiées et des titres convertibles de sociétés.
Le fonds investit en moyenne environ 60 % de ses autres
qu’en espèces dans des actions et 40 % dans des titres à
revenu fixe.
Le fonds a obtenu des organismes de réglementation
l’autorisation d’investir les pourcentages suivants de son
actif net investi en titres de créance, d’après la valeur de
marché au moment de l’achat, en titres de créance d’un
émetteur unique, a) 20 % si les titres de créance sont
émis ou garantis par des agences supranationales ou des
gouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, une province ou un territoire du Canada ou des
États-Unis) et que les titres de créance ont obtenu une
note AA ou une note supérieure de Standard & Poor’s (ou
une note équivalente d’une autre agence d’évaluation du
crédit agréée), et b) 35 % si les titres de créance sont
émis ou garantis par des organismes supranationaux ou
des gouvernements (autres que les gouvernements du
Canada, une province ou un territoire du Canada ou des
États-Unis) et que les titres de créance ont obtenu une
note AAA ou une note supérieure de Standard & Poor’s
(ou une note équivalente d’une autre agence d’évaluation
du crédit agréée).
L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
i) a) et b) ci-dessus ne doivent pas être combinés pour un
même émetteur; ii) les titres de créance doivent être
négociés sur un marché parvenu à maturité et liquide; et

Fonds mondial équilibré Invesco (suite)
iii) l’achat de titres de créance doit cadrer avec les
objectifs de placement fondamentaux du fonds.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les parts de
série H du fonds, le sous-conseiller chargé de la
couverture du change s’efforcera de couvrir en totalité le
risque de change lié à chaque devise 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 et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Par conséquent, le niveau
de couverture pourrait ne pas toujours offrir une
protection complète contre le risque de change. Ainsi, les
parts de série H du fonds auront, en général, un
rendement correspondant au rendement des placements
du portefeuille du fonds, abstraction faite de l’exposition
au change.
Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries de parts du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série H, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des parts de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
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Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Fonds mondial équilibré Invesco (suite)
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des parts de série H de ce fonds.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la concentration

„

Risque
secondaire

Politique en matière de distributions
„

Risque lié au crédit
„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les parts de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les parts
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à
la page 7 sera considérablement réduit pour les parts de
série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des parts de série H du fonds. Pour une
description détaillée des risques associés aux OPC,
veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent le potentiel de croissance des actions
mondiales et la sécurité des placements à revenu fixe;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
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Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions de gains en capital,
le cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire. Les
distributions en dollars américains sont payées
par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

25,73 $

81,11 $

142,16 $ 323,60 $

Série F

13,33 $

42,01 $

73,63 $

Série H

24,09 $ 75,94 $ 133,10 $ 302,97 $

167,60 $

Catégorie actions canadiennes de croissance Invesco
(auparavant, Portefeuille privé d’actions canadiennes de croissance)
de la Catégorie de société Invesco Inc.
m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série P et de série PFd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série P : 20 juin 2006
(désignée la série A jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série P le 22 juillet 2011)
Série PF : 20 juin 2006
(désignée la série F jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série PF le 22 juillet 2011)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie d’actions canadiennes de croissance
Invesco cherche à générer une croissance du capital à
long terme en investissant surtout dans des titres de
participation de sociétés canadiennes à petite, moyenne
et grande capitalisation qui offrent un potentiel
de croissance.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices.
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Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas, le
sous-conseiller prendra les mesures nécessaires pour
rajuster les placements du fonds de façon appropriée.
Le sous-conseiller, peut, à son gré, investir une partie ou
la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.

Catégorie actions canadiennes de croissance Invesco (suite)
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.
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Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un potentiel de croissance à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes qui peut compter une quantité importante
de titres étrangers et qui est axé sur les sociétés
affichant un potentiel de croissance élevé;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la société sans générer de gains en
capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas

Catégorie actions canadiennes de croissance Invesco (suite)
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série P

22,35 $ 70,44 $ 123,47 $ 281,05 $

Série PF

11,28 $
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Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série D, de série Fet
de série I d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 23 janvier 1990
Série D : 25 août 2003
Série F : 1er novembre 2000
Série I : 15 novembre 2002
(offerte le 28 janvier 2002 au moyen d’un
placement privé)
Les parts de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des parts de série D de celui-ci
dans un compte où de telles parts sont
déjà détenues.

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série D : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco
cherche à s’assurer d’une croissance à long terme du
capital en investissant principalement dans un
portefeuille diversifié de titres de participation canadiens
ayant un fort potentiel de croissance.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :
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m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;
m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas, le
sous-conseiller prendra les mesures nécessaires pour
rajuster les placements du fonds de façon appropriée.
Le sous-conseiller peut, à son gré, investir une partie ou la
totalité des liquidités directement dans des instruments
du marché monétaire ou d’autres titres de créance à
court terme. Le fonds peut investir la partie en espèces de
son actif dans des titres de fonds du marché monétaire
que nous gérons ou qui sont gérés par un membre de
notre groupe ou une personne avec qui nous avons des
liens. Lorsqu’il prend cette décision de placement, le
sous-conseiller tient compte d’un certain nombre de
facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un placement
à court terme libellé en dollars canadiens ou en dollars
américains et le rendement que le fonds peut dégager
de celui-ci.

Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco (suite)
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
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stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un potentiel de croissance à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes qui peut compter une quantité importante
de titres étrangers et qui est axé sur les sociétés
affichant un potentiel de croissance élevé;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous

Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco (suite)
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

26,45 $ 83,37 $ 146,13 $ 332,62 $

Série D

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
du Fonds canadien Invesco Inc.
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série I, de
série T4, de série T6 et de série T8 d’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 31 décembre 1994
Série F : 1er novembre 2000
Série I : 25 août 2003
(offerte le 15 février 2002 au moyen d’un
placement privé)
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008
Série T8 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie d’excellence canadienne de croissance
Invesco cherche à s’assurer d’une croissance à long terme
du capital en investissant principalement dans des titres
de participation de sociétés canadiennes à faible, à
moyenne et à grande capitalisations qui offrent un
potentiel de croissance.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur
la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des

213

Prospectus simplifié Invesco

m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices.
m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas, le
sous-conseiller prendra les mesures nécessaires pour
rajuster les placements du fonds de façon appropriée.
Le sous-conseiller, peut, à son gré, investir une partie ou
la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.

Catégorie d’excellence canadienne de croissance Invesco (suite)
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
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stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

„
„

Risque de diminution du capital
Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux opérations importantes

Risque
secondaire

„
„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 27,89 %
des actions du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un potentiel de croissance à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes qui peut compter une quantité importante
de titres étrangers et qui est axé sur les sociétés
affichant un potentiel de croissance élevé;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;

Catégorie d’excellence canadienne de croissance Invesco (suite)
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie du Fonds canadien Invesco Inc. sans générer
de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %

Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.

Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

215

Prospectus simplifié Invesco

Catégorie d’excellence canadienne de croissance Invesco (suite)
1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série A

26,14 $

84,40 $ 144,43 $ 328,75 $

Série F

13,33 $

42,01 $

73,63 $

167,60 $

Série T4

24,09 $ 75,94 $

133,10 $

302,97 $

Série T6

23,68 $

74,64 $

130,83 $

297,81 $

Série T8

23,68 $

74,64 $

130,83 $

297,81 $
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Catégorie combinée actions canadiennes Invesco
du Fonds canadien Invesco Inc.
m dont les avantages concurrentiels procurent des
possibilités de croissance à long terme;

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 29 octobre 2001
Série F : 29 octobre 2001
Série I : 16 août 2005

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,90 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Gestionnaire de
portefeuille et sousconseiller

Invesco Canada
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie combinée actions canadiennes Invesco
cherche à obtenir une forte croissance du capital à long
terme en investissant surtout dans des titres de
participation de sociétés canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en
deux parties approximativement égales, dont l’une est
attribuée à une équipe de gestion de portefeuille
d’Invesco Canada et l’autre à une équipe de gestion de
portefeuille du sous-conseiller. Ces parties sont
rééquilibrées de façon périodique. L’équipe de gestion de
portefeuille d’Invesco Canada et celle du sous-conseiller
utilisent des approches de placement complémentaires
en vue de gérer le risque et d’augmenter le
rendement éventuel.
En ce qui concerne à peu près la moitié de l’actif du fonds,
l’équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada cible
les sociétés :
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m qui font preuve d’une capacité de reconnaître des
occasions d’expansion d’entreprise et d’en tirer parti ou
dont la direction a montré de grands
talents d’entrepreneur.
En ce qui concerne le solde de l’actif du fonds, le sousconseiller utilise une stratégie de placement rigoureuse
axée sur la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte surtout sur la recherche de sociétés de qualité
qui ont des antécédents ou qui démontrent un potentiel
de croissance des bénéfices rapide ou supérieure à la
moyenne, mais dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. Dans des cas exceptionnels, en raison de la
fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à
certaines devises ou en raison de la fluctuation de la
valeur de certains placements, le fonds pourrait investir
temporairement plus de 49 % de ses actifs autres qu’en
espèces dans des titres étrangers et pourrait ainsi
déroger à ses objectifs de placement. Dans de tels cas,
l’équipe de gestion de portefeuille et/ou le sous-conseiller
prendra les mesures nécessaires pour rajuster les
placements du fonds de façon appropriée.
Le sous-conseiller peut, à son appréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut

Catégorie combinée actions canadiennes Invesco (suite)
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
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rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes pouvant compter une quantité importante
de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie du Fonds canadien Invesco Inc. sans générer
de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas

Catégorie combinée actions canadiennes Invesco (suite)
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

24,29 $ 76,58 $ 134,23 $ 305,55 $

Série F

13,43 $ 42,33 $
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Fonds d’actions Pur Canada Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 24 août 2009
Série F : 24 août 2009
Série I : 24 août 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseillers

Invesco Global Strategies,
de Toronto, en Ontario
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds d’actions Pur Canada Invesco cherche à créer
une forte croissance du capital à long terme en
investissant la quasi-totalité de ses éléments d’actif dans
des actions canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse pour trouver
des sociétés :
m qui sont des chefs de file du marché au sein de leur
secteur d’activité, sont en voie de croissance, sont
rentables et disposent d’une solidité financière;
m qui ont des équipes de direction solides;
m dont les titres se négocient à des valeurs
relatives attrayantes.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. Cette méthode comporte
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deux étapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxième étape comprend l’évaluation de la valeur du
titre de la société afin de déterminer si l’action est
négociée à un cours inférieur à sa valeur intrinsèque et
devrait par conséquent être envisagé aux fins de
placement pour le portefeuille.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le fonds prévoit investir seulement en titres de sociétés
canadiennes, mais il peut aussi investir en titres de
sociétés classées étrangères ayant une proportion
importante de leurs activités au Canada. La part des titres
de sociétés étrangères sera limitée à 10 % de l’actif autre
qu’en espèces du fonds.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds

Fonds d’actions Pur Canada Invesco (suite)
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invesco et le Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco détenaient respectivement 21,77 % et
31,60 % des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent un placement en actions canadiennes assorti
d’un minimum d’exposition aux titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
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Fonds d’actions Pur Canada Invesco (suite)
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

25,11 $

Série F

13,74 $ 43,30 $ 75,89 $
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79,17 $

138,76 $ 315,86 $
172,76 $
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Catégorie d’actions Pur Canada Invesco
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 16 avril 2007
Série F : 16 avril 2007
Série I : 16 avril 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseillers

Invesco Global Strategies,
de Toronto, en Ontario
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie d’actions Pur Canada Invesco cherche à
créer une forte croissance du capital à long terme en
investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des
actions canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse pour trouver
des sociétés :
m qui sont des chefs de file du marché au sein de leur
secteur d’activité, sont en voie de croissance, sont
rentables et disposent d’une solidité financière;
m qui ont des équipes de direction solides;
m dont les titres se négocient à des valeurs
relatives attrayantes.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. Cette méthode comporte
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deux étapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxième étape comprend l’évaluation de la valeur du
titre de la société afin de déterminer si l’action est
négociée à un cours inférieur à sa valeur intrinsèque et
devrait par conséquent être envisagé aux fins de
placement pour le portefeuille.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le fonds prévoit investir seulement en titres de sociétés
canadiennes, mais il peut aussi investir en titres de
sociétés classées étrangères ayant une proportion
importante de leurs activités au Canada. La part des titres
de sociétés étrangères sera limitée à 10 % de l’actif autre
qu’en espèces du fonds.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds

Catégorie d’actions Pur Canada Invesco (suite)
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent un placement en actions canadiennes assorti
d’un minimum d’exposition aux titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
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réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

25,01 $ 78,84 $ 138,20 $ 314,57 $

Série F

14,15 $
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44,59 $

78,16 $

177,91 $
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Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série D, de série F, de
série I, de Série T4, de série T6 et de
série T8 d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 23 novembre 1992
Série D : 25 août 2003
Série F : 11 février 2000
Série I : 25 août 2003
(offerte le 15 février 2002 au moyen d’un
placement privé)
Série T4 : 20 août 2007
Série T6 : 20 août 2007
Série T8 : 20 août 2007
Les parts de série D de ce fonds sont
actuellement fermées aux nouveaux
épargnants; toutefois, les épargnants
actuels du fonds peuvent toujours
acheter des parts de série D de celui-ci
dans un compte où de telles parts sont
déjà détenues.

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série D : 1,60 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Global Strategies,
de Toronto, en Ontario
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco cherche à
fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé
de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement
dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
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Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse pour trouver
des sociétés :
m qui sont des chefs de file du marché au sein de leur
secteur d’activité, sont en voie de croissance, sont
rentables et disposent d’une solidité financière;
m qui ont des équipes de direction solides;
m dont les titres se négocient à des valeurs
relatives attrayantes.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. Cette méthode comporte
deux étapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxième étape comprend l’évaluation de la valeur du
titre de la société afin de déterminer si l’action est
négociée à un cours inférieur à sa valeur intrinsèque et
devrait par conséquent être envisagé aux fins de
placement pour le portefeuille.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif autre
qu’en espèces dans des titres étrangers. L’équipe de
gestion de portefeuille prévoit que le fonds n’investira pas
plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers
dans le cours de ses activités.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme

Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco (suite)
standardisés, aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
chercher à se couvrir à l’égard des possibilités de perte.
Veuillez visiter notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
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rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque de diminution du capital

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes pouvant compter une quantité importante
de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, D, F, et I
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les

Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco (suite)
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %

remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
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Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Série A

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

25,00 $ 78,80 $

138,12 $

314,40 $

Série D

21,11 $

66,54 $ 116,64 $ 265,49 $

Série F

12,30 $

38,78 $

67,98 $

Série T4

23,23 $

73,24 $

128,38 $ 292,23 $

Série T6

23,64 $

74,51 $

130,61 $

297,30 $

Série T8

24,86 $ 78,38 $

137,38 $

312,71 $

154,74 $

Catégorie actions canadiennes Sélect Invesco
(auparavant, Portefeuille privé d’actions canadiennes Invesco)
de la Catégorie de société Invesco Inc.
m dont les titres se négocient à des valeurs
relatives attrayantes.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P et
de série PFd’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 9 août 2011
Série F : 9 août 2011
Série P : 20 juin 2006
(désignée la série A jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série P le 22 juillet 2011)
Série PF : 20 juin 2006
(désignée la série F jusqu’au 21 juillet 2011;
redésignée la série PF le 22 juillet 2011)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %

Sous-conseiller

Invesco Global Strategies,
de Toronto, en Ontario
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie actions canadiennes Sélect Invesco cherche
à générer une croissance du capital à long terme en
investissant surtout dans des titres de participation
d’émetteurs situés au Canada.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement pour trouver des sociétés :
m qui sont des chefs de file du marché au sein de leur
secteur d’activité, sont en voie de croissance, sont
rentables et disposent d’une solidité financière;
m qui possèdent des équipes de gestion solides;
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Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. Cette méthode comporte
deux étapes. La première étape comprend l’évaluation
des caractéristiques fondamentales d’une société. La
deuxième étape comprend l’évaluation de la valeur du
titre de la société afin de déterminer si l’action est
négociée à un cours inférieur à sa valeur intrinsèque et
devrait par conséquent être envisagé aux fins de
placement pour le portefeuille.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
La majeure partie des actifs du fonds autres qu’en
espèces sera investie dans des titres d’émetteurs
canadiens. Sans modifier ses objectifs de placement
fondamentaux, le fonds est autorisé à investir jusqu’à
49 % de ses actifs autres qu’en espèces dans des titres
étrangers. L’équipe de gestion de portefeuille prévoit que
les titres étrangers ne constitueront pas plus de 30 % de
l’actif net du fonds dans le cours normal des activités.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une

Catégorie actions canadiennes Sélect Invesco (suite)
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque de diminution du capital

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un fonds d’actions
canadiennes pouvant compter une quantité importante
de titres étrangers;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la société sans générer de gains en
capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
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Catégorie actions canadiennes Sélect Invesco (suite)
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série P

22,35 $ 70,44 $ 123,47 $ 281,05 $

Série PF

11,07 $

34,90 $

61,17 $

139,24 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries A et Fdu fonds puisque ces séries sont nouvelles.
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Catégorie marchés émergents Invesco
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

secteur et le pays sont également prises en compte. Le
sous-conseiller procède à une analyse fondamentale au
cours de laquelle il pourrait entrer en contact directement
avec la direction de l’entreprise de l’émetteur considéré
comme présentant une valeur intéressante afin de
déterminer quels titres seront achetés ou vendus par
le fonds.

Type d’OPC

Actions de marchés émergents

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 12 janvier 2011
Série F : 12 janvier 2011
Série I : 12 janvier 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Le fonds tentera également de réduire le risque en
prenant des mesures de diversification par pays, par
secteur et par capitalisation boursière au sein des
marchés émergents.

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie marchés émergents Invesco cherche à
fournir une croissance du capital à long terme en
investissant principalement dans des titres de
participation de sociétés situées dans des marchés
émergents ou qui y ont des activités.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie d’investissement rigoureuse qui repose sur
une méthode de classement en fonction de l’évaluation,
de même que sur une analyse fondamentale de sociétés
précises. Habituellement, le sous-conseiller repérera des
émetteurs sur des marchés émergents qui, selon lui,
présentent une valeur intéressante comparativement au
marché et aux sociétés comparables en se fondant sur le
cours actuel des actions de la société par rapport aux
bénéfices prévus, à sa valeur comptable et à un taux de
rendement implicite qui est rajusté en fonction du risque,
et investira dans ceux-ci.
Une attention particulière est accordée aux atouts de
chacune des sociétés, même si les tendances touchant le
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Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.

Le sous-conseiller, peut, à son gré, investir une partie ou
la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec laquelle
nous avons des liens. Lorsqu’il prend cette qui de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.

Catégorie marchés émergents Invesco (suite)
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Les titres émis par des sociétés situées dans des pays
émergents, dont les capitalisations boursières peuvent
être moins importantes, peuvent être moins liquides que
ceux de sociétés situées dans des pays plus développés,
ce qui pourrait les rendre plus difficiles à vendre.
Certaines sociétés peuvent avoir des gammes de
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produits, des marchés ou des ressources financières
limités, ce qui les rend plus vulnérables. La législation sur
les valeurs mobilières des pays émergents peut ne pas
assurer la même protection aux épargnants que celle des
pays plus développés. En outre, certains pays émergents
peuvent imposer des limites quant au montant des
devises pouvant sortir du pays.
Le fonds est également assujetti aux risques suivants :

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

Risque
secondaire

„
„

Risque lié à la concentration
Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux opérations importantes

„
„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invesco et le Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco détenaient respectivement 27,62 % et
39,47 % des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent une croissance du capital à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;

Catégorie marchés émergents Invesco (suite)
m recherchent une exposition aux titres des
marchés émergents;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la société sans générer de gains en
capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

23,99 $

Série F

15,07 $ 47,50 $ 83,26 $
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75,61 $

132,53 $ 301,68 $
189,52 $
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Catégorie croissance européenne Invesco
de la Catégorie de société Invesco Inc.
m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions européennes

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 1er novembre 2000
Série F : 1er novembre 2000

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie croissance européenne Invesco cherche à
assurer une croissance à long terme du capital en
investissant principalement dans des titres de
participation de sociétés sur les marchés européens en
pleine maturité qui démontrent un fort potentiel de
croissance. Le fonds peut également investir jusqu’à
50 % de son actif dans des titres de sociétés sur des
marchés européens moins développés, au Moyen-Orient
et en Afrique.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur
la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;
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Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le sous-conseiller, peut, à son gré, investir une partie ou
la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou

Catégorie croissance européenne Invesco (suite)
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un fonds d’actions européennes qui
privilégie les sociétés dotées d’un fort potentiel
de croissance;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
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Catégorie croissance européenne Invesco (suite)
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

30,03 $ 94,68 $ 165,95 $ 377,75 $

Série F

15,58 $
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49,12 $

86,09 $ 195,96 $
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Catégorie croissance mondiale Invesco
de la Catégorie de société Invesco Inc.
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série H et
de série I d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 27 septembre 1996
Série F : 1er novembre 2000
Série I : 1er novembre 2000
Série H : 13 octobre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série H : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, pour la
couverture du risque de change des
actions de série H du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie croissance mondiale Invesco cherche à
assurer une croissance à long terme du capital en
investissant principalement dans des titres de
participation de sociétés du monde entier.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur
la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
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m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le sous-conseiller, peut, à son appréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds utilisera des dérivés, comme des options, des
contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, aux fins décrites ci-après. Pour les actions
de série H, le sous-conseiller chargé de la couverture du
change s’efforcera de couvrir en totalité le risque de
change lié à chaque devise 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 et des coûts excessifs qu’entraîne la
couverture de montants non standards pour chaque
devise. Par conséquent, le niveau de couverture pourrait
ne pas toujours offrir une protection complète contre le
risque de change. Ainsi, les actions de série H du fonds
auront, en général, un rendement correspondant au
rendement des placements du portefeuille du fonds,
abstraction faite de l’exposition au change.
Pour toutes les autres séries du fonds, le fonds peut ou
non couvrir une partie ou la totalité du risque de change,
et le rendement de ces séries d’actions du fonds reposera
généralement à la fois sur le rendement des placements

Catégorie croissance mondiale Invesco (suite)
détenus dans le portefeuille des fonds et sur l’évolution
des devises dans lesquelles ces placements ont été
achetés par rapport au dollar canadien.Veuillez visiter
notre site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, sauf pour la série H, le
cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’autres possibilités de perte.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises (à l’exception des actions de
série H du fonds). Si elles sont utilisées à des fins autres
que de couverture, les options représenteront au plus
10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
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opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Parce que la série H a toujours utilisé des dérivés aux fins
de couverture contre le risque de change, les actions de la
série H du fonds comporteront un risque plus élevé
relativement à l’utilisation de dérivés que les actions
d’autres séries du fonds. Le risque lié au change décrit à
la page 7 sera considérablement réduit pour les actions
de série H du fonds, car leur partie du risque de change du
fonds sera couverte. Cela ne sera pas le cas pour les
autres séries du fonds, à l’égard desquelles existe une
plus grande latitude quant à la couverture contre le risque
de change. Cependant, des situations se présenteront, à
l’occasion, où le degré de couverture à l’égard d’actifs
attribuables à la série H ne sera pas suffisant pour fournir
une couverture complète contre le risque de change à
l’égard des actions de série H du fonds.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Catégorie croissance mondiale Invesco (suite)
À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un fonds d’actions mondiales de base axé
sur les sociétés présentant un fort potentiel
de croissance;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Les épargnants qui souhaitent participer à des
placements en titres étrangers, mais désirent se prémunir
le plus possible contre les fluctuations de valeur des
devises par rapport au dollar canadien devraient
souscrire des actions de série H de ce fonds.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

30,03 $ 94,68 $ 165,95 $

377,75 $

Série F

14,66 $

184,36 $

Série H

24,29 $ 76,58 $ 134,23 $ 305,55 $
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46,21 $

80,99 $
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Fonds de croissance internationale Invesco
m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions internationales

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de Parts
de série I d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 24 août 2009
Série F : 24 août 2009
Série I : 24 août 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de croissance internationale Invesco cherche à
assurer une croissance à long terme du capital en
investissant principalement dans des titres de sociétés à
moyenne et à forte capitalisations situées à l’extérieur du
Canada et des États-Unis. En règle générale, le fonds
n’investira pas plus de 10 % de son actif total dans des
sociétés canadiennes et américaines.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;
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Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le sous-conseiller, peut, à son appréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles

Fonds de croissance internationale Invesco (suite)
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invesco et le Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco détenaient respectivement 24,17 % et
34,51 % des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m souhaitent un fonds d’actions internationales qui met
l’accent sur les sociétés affichant un potentiel de
croissance élevée;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m veulent diversifier leur portefeuille par des
placements internationaux;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
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Fonds de croissance internationale Invesco (suite)
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

27,78 $ 87,57 $ 153,49 $ 349,38 $

Série F

15,17 $
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47,82 $

83,82 $

190,81 $
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Catégorie croissance internationale Invesco
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions internationales

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série I, de
série P et de série PFd’une société de
placement à capital variable

Date de création

Série A : 10 juillet 2000
Série F : 1er novembre 2000
Série I : 1er novembre 2000
Série P : 29 juillet 2011
Série PF : 29 juillet 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,85 %
Série PF : 0,85 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie croissance internationale Invesco cherche à
assurer une croissance à long terme du capital en
investissant principalement dans des titres de sociétés à
moyenne et à forte capitalisations situées à l’extérieur du
Canada et des États-Unis. En règle générale, le fonds
n’investira pas plus de 10 % de son actif total dans des
sociétés canadiennes et américaines.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité
de la croissance :
m qui met l’accent sur la recherche fondamentale,
appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des
techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion
du risque;
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m qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont
ou qui démontrent un potentiel de croissance des
bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne. L’équipe
examinera ensuite de près la qualité et la durabilité de
ces bénéfices;
m qui recherche des sociétés dont l’évaluation est
attrayante et dont le cours des titres ne tient pas
pleinement compte de ces attributs.
Les placements du portefeuille sont choisis de façon
« ascendante », un titre à la fois. L’attention porte sur la
santé de chaque société, plutôt que sur les tendances par
secteur d’activité ou par pays.
Le sous-conseiller vendra généralement les titres qu’il a
achetés a) lorsque le cours de ces titres fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le sous-conseiller, peut, à son gré, investir une partie ou
la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à

Catégorie croissance internationale Invesco (suite)
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux opérations importantes

Risque
secondaire

„
„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 12,70 %
des actions du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m souhaitent un fonds d’actions internationales qui met
l’accent sur les sociétés affichant un potentiel de
croissance élevée;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m veulent diversifier leur portefeuille par des
placements internationaux;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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Catégorie croissance internationale Invesco (suite)
Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire. Les
dividendes en dollars américains sont payés par chèque.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

28,09 $ 88,54 $ 155,19 $ 353,25 $

Série F

13,84 $

43,62 $ 76,46 $

174,05 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries P et PF du fonds puisque ces séries sont nouvelles.
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Fonds d’actions mondiales Invesco
moment de l’évaluation d’un éventuel placement dans
ces sociétés, on retrouve :

Détails sur le fonds

m le rendement des capitaux propres de la société;

Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

m la stabilité antérieure des bénéfices de la société;

Date de création

Série A : 24 août 2009
Série F : 24 août 2009
Série I : 24 août 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds d’actions mondiales Invesco cherche à produire
une croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des actions à l’échelle mondiale qui
ont fait l’objet de sous-évaluations et qui offrent un
potentiel de croissance future.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse qui repose sur une
méthode de classement en fonction de l’évaluation, de
même que sur une analyse fondamentale de sociétés
précises. Habituellement, le sous-conseiller repérera des
sociétés mondiales qui, selon lui, présentent une valeur
intéressante comparativement au marché et aux sociétés
comparables en se fondant sur le cours actuel des actions
de la société par rapport aux bénéfices prévus, à sa valeur
comptable et à un taux de rendement implicite qui est
rajusté en fonction du risque, et investira dans celles-ci.
La capitalisation boursière de ces sociétés sera
généralement supérieure à 1 milliard de dollars
américains. Parmi les facteurs initiaux considérés au
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m la solidité du bilan.
Une attention particulière est accordée aux atouts de
chacune des sociétés, même si les tendances touchant le
secteur et le pays sont également prises en compte. Le
sous-conseiller entre également en contact directement
avec la direction des émetteurs considérés comme
présentant une valeur intéressante. Le fonds investit
essentiellement dans les titres de sociétés situées aux
États-Unis et dans les pays développés de l’Europe de
l’Ouest et du Bassin du Pacifique.
Le sous-conseiller s’attend à ce que les titres de sociétés
situées dans les pays en voie de développement ne
dépassent pas 20 % de l’actif net du fonds, en fonction de
la valeur marchande au moment de 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 fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le sous-conseiller, peut, à son appréciation, investir une
partie ou la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des

Fonds d’actions mondiales Invesco (suite)
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
maximum Tacticiel Invesco, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invesco, le Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco et le Portefeuille de revenu équilibré
Tacticiel Invesco détenaient respectivement 10,24 %,
26,96 %, 38,31 % et 10,87 % des parts du fonds.Veuillez
consulter la rubrique Risque lié aux opérations
importantes à la page 11 pour la description des risques
que comporte le rachat éventuel de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent une croissance du capital à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement diversifié dans des
actions mondiales;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
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Fonds d’actions mondiales Invesco (suite)
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Série A
Série F

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

26,24 $ 82,72 $ 144,99 $ 330,04 $
4,41 $
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Catégorie actions mondiales Invesco
de la Catégorie de société Invesco Inc.
moment de l’évaluation d’un éventuel placement dans
ces sociétés, on retrouve :

Détails sur le fonds

m le rendement des capitaux propres de la société;

Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

m la stabilité antérieure des bénéfices de la société;

Date de création

Série A : 11 juin 2007
Série F : 11 juin 2007
Série I : 11 juin 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie actions mondiales Invesco cherche à
produire une croissance du capital à long terme en
investissant principalement dans des actions à l’échelle
mondiale qui ont fait l’objet de sous-évaluations et qui
offrent un potentiel de croissance future.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à
une stratégie de placement rigoureuse qui repose sur une
méthode de classement en fonction de l’évaluation, de
même que sur une analyse fondamentale de sociétés
précises. Habituellement, le sous-conseiller repérera des
sociétés mondiales qui, selon lui, présentent une valeur
intéressante comparativement au marché et aux sociétés
comparables en se fondant sur le cours actuel des actions
de la société par rapport aux bénéfices prévus, à sa valeur
comptable et à un taux de rendement implicite qui est
rajusté en fonction du risque, et investira dans celles-ci.
La capitalisation boursière de ces sociétés sera
généralement supérieure à 1 milliard de dollars
américains. Parmi les facteurs initiaux considérés au
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m la solidité du bilan.
Une attention particulière est accordée aux atouts de
chacune des sociétés, même si les tendances touchant le
secteur et le pays sont également prises en compte. Le
sous-conseiller entre également en contact directement
avec la direction des émetteurs considérés comme
présentant une valeur intéressante. Le fonds investit
essentiellement dans les titres de sociétés situées aux
États-Unis et dans les pays développés de l’Europe de
l’Ouest et du Bassin du Pacifique.
Le sous-conseiller s’attend à ce que les titres de sociétés
situées dans les pays en voie de développement ne
dépassent pas 20 % de l’actif net du fonds, en fonction de
la valeur marchande au moment de 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 fluctue et que les
titres deviennent trop coûteux par rapport aux
perspectives de croissance de la société; b) lorsque la
justification initiale du placement dans le titre de la
société ne tient plus; ou c) lorsqu’une occasion de
placement plus intéressante se présente.
Le sous-conseiller, peut, à son gré, investir une partie ou
la totalité des liquidités directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Le fonds peut investir la partie en
espèces de son actif dans des titres de fonds du marché
monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le fonds peut
dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut aussi utiliser des dérivés à des fins autres
que de couverture pour investir indirectement dans des

Catégorie actions mondiales Invesco (suite)
titres ou sur des marchés des capitaux ou pour obtenir
une exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à
des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.
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Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une croissance du capital à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent un placement diversifié dans des
actions mondiales;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si

Catégorie actions mondiales Invesco (suite)
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos coûts
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

25,93 $

81,75 $

143,29 $ 326,18 $

Série F

14,76 $

46,53 $

81,56 $

252

185,65 $

Prospectus simplifié Invesco

Fonds Indo-Pacifique Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions de la région Asie-Pacifique

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 30 septembre 1994
Série F : 11 février 2000
Série I : 16 août 2000
(offerte le 18 octobre 1999 au moyen d’un
placement privé)

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseillers

Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds Indo-Pacifique Invesco cherche à atteindre une
forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit
principalement dans la région Indo-Pacifique.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller utilise des
approches descendante et ascendante de gestion
des placements.
L’approche descendante du sous-conseiller implique
l’analyse des conditions macroéconomiques et
microéconomiques des divers marchés asiatiques et la
détermination de la répartition optimale des placements
entre l’Asie (hors Japon) et le Japon. La répartition entre
les régions est fonction des occasions, de la liquidité ainsi
que des niveaux relatifs de risque et de valorisation
des marchés.
253

Prospectus simplifié Invesco

L’approche ascendante du sous-conseiller est
fondamentalement ciblée et constitue la clé du processus
ainsi qu’un facteur déterminant dans la sélection de titres.
L’équipe de gestion de portefeuille utilise des analyses
internes exclusives, des analyses externes
soigneusement sélectionnées et un contact étroit avec
les sociétés. Les équipes tentent d’acquérir une
compréhension intime de chaque société en rencontrant
régulièrement la direction de la société et en analysant
des facteurs tels que la stratégie, les résultats passés, le
potentiel de croissance et la santé financière. L’équipe
cible les sociétés dont les flux des bénéfices sont sousévalués par le marché. Elle tente de cerner les
perspectives d’une société sur un horizon de 3 à 5 ans et
d’établir où le consensus peut se tromper dans
son évaluation.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une

Fonds Indo-Pacifique Invesco (suite)
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent investir dans des actions de la région
Asie-Pacifique;
m peuvent s’accommoder d’un risque de placement
supérieur à la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois
l’an en décembre. Nous réinvestissons automatiquement
les distributions dans le fonds si vous détenez vos parts
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos distributions, sauf
si vous nous demandez de vous les payer par chèque ou
de les déposer directement dans votre compte bancaire.
Les distributions en dollars américains sont payées par
chèque.
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Fonds Indo-Pacifique Invesco (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

29,75 $ 93,79 $ 164,39 $ 374,20 $

Série F

15,52 $ 48,92 $
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Fonds immobilier mondial Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions du secteur de l’immobilier

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série T4, de série T6 et de série T8 d’une
fiducie de fonds commun de placement

Date de création

Série A : 8 novembre 2007
Série F : 8 novembre 2007
Série I : 8 novembre 2007
Série T4 : 8 novembre 2007
Série T6 : 8 novembre 2007
Série T8 : 8 novembre 2007

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 2,00 %
Série F : 1,00 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 2,00 %
Série T6 : 2,00 %
Série T8 : 2,00 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie
Invesco Asset Management Limited,
de Londres, en Angleterre, à l’exclusion de
la partie en espèces du fonds

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds immobilier mondial Invesco cherche à générer
un rendement global par la croissance du capital et un
revenu en investissant principalement dans des titres de
sociétés immobilières cotées en bourse du monde entier.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour atteindre ces objectifs, les sous-conseillers
investiront principalement dans des sociétés
immobilières ou liées au secteur immobilier, dont les FPI
et les sociétés d’exploitation immobilière. Les FPI
investissent généralement la majorité de leur actif dans
des biens immobiliers productifs de revenu afin de
générer des flux de trésorerie provenant de revenus
locatifs et une plus-value progressive de l’actif.
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Le fonds estime qu’une société est une société
immobilière ou liée au secteur immobilier si au moins
50 % de son actif, de son revenu brut ou de son bénéfice
net est attribuable à la propriété, à la construction, à la
gestion ou à la vente d’immeubles résidentiels,
commerciaux ou industriels. Ces sociétés comprennent
i) les FPI et les autres sociétés d’exploitation immobilière
qui a) possèdent des propriétés, b) font ou investissent
dans des prêts hypothécaires de construction et de
développement à court terme ou c) investissent dans des
prêts hypothécaires à long terme ou des blocs de
créances hypothécaires et ii) les sociétés dont les
produits et services sont liés au secteur immobilier,
comme les fabricants et les distributeurs de matériaux de
construction ainsi que les institutions financières qui
octroient ou gèrent des prêts hypothécaires.
Lorsqu’ils constituent le portefeuille, les sous-conseillers
ont recours à un processus de placement axé sur les
paramètres économiques fondamentaux, notamment
une analyse des facteurs, p. ex., le cycle du marché
immobilier, l’évaluation foncière et l’examen de la
direction et de la structure en vue de repérer les sociétés
présentant des caractéristiques incluant les suivantes :
m propriétés sous-jacentes de qualité;
m équipes de gestion fiables;
m évaluations intéressantes par rapport à des choix de
placement analogues.
Le fonds peut investir son actif dans des titres de créance
dans la mesure jugée appropriée par les sous-conseillers
et jugée conforme à ses stratégies de placement et à son
type de fonds.
Le fonds est géré de manière à se conformer aux
restrictions en matière de placements décrites dans
l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension (Canada), dont les dispositions sont
appliquées au fonds comme s’il constituait un régime
de retraite.
Le sous-conseiller responsable de la partie en espèces du
fonds peut, à son gré, investir une partie ou la totalité des
liquidités directement dans des instruments du marché
monétaire ou d’autres titres de créance à court terme. Le
fonds peut investir la partie en espèces de son actif dans
des titres de fonds du marché monétaire que nous gérons
ou qui sont gérés par un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens. Lorsqu’il prend
cette décision de placement, le sous-conseiller tient
compte d’un certain nombre de facteurs,y compris la
nécessité d’effectuer un placement à court terme libellé

Fonds immobilier mondial Invesco (suite)
en dollars canadiens ou en dollars américains et le
rendement que le fonds peut dégager de celui-ci.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web à www.invesco.ca pour des
renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins autres que de
couverture pour investir indirectement dans des titres ou
sur des marchés des capitaux ou pour obtenir une
exposition à d’autres devises. Si elles sont utilisées à des
fins autres que de couverture, les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par les dispenses accordées au
fonds en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de
couverture, i) des obligations, des débentures, des billets
et d’autres titres de créance qui sont liquides, des titres
de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds
détient une position acheteur sur un contrat à terme
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé, du contrat à terme de gré à gré ou du swap.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
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marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres placements
entièrement investis dans des OPC ayant des
objectifs similaires.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la gestion active

Risque
principal

„
„

Risque de diminution du capital
Risque lié au change

Risque
secondaire

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux FPI/au domaine immobilier

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
Tacticiel Invesco et le Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco détenaient respectivement 22,17 % et
31,55 % des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

Fonds immobilier mondial Invesco (suite)
À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un potentiel de croissance à long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m souhaitent investir dans des titres de participation du
secteur immobilier mondial;
m peuvent s’accommoder d’un risque supérieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le fonds si vous détenez vos parts dans
un régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %

Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons toute distribution mensuelle par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez que ces distributions soient
réinvesties dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les distributions annuelles, le cas
échéant, à moins que vous ne demandiez que ces
distributions vous soient versées par chèque ou soient
déposées directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront aussi considérées
comme des gains en capital que vous réalisez si vous
détenez des parts hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
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Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge

Fonds immobilier mondial Invesco (suite)
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans

10 ans

Série A

26,14 $

82,40 $ 144,43 $ 328,75 $

Série F

15,17 $

47,82 $

Série T4

26,75 $ 84,34 $

Série T6

26,55 $ 83,69 $ 146,69 $

333,91 $

Série T8

26,04 $ 82,08 $ 143,86 $

327,47 $
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Fonds de répartition d’actif canadien tactique
PowerShares
Détails sur le fonds
actions canadiennes
Type d’OPC

Équilibré canadien

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série T6 et
de série T8 d’une fiducie de fonds
commun de placement

Date de création

Série A : 7 septembre 2010
Série F : 7 septembre 2010
Série T6 : 7 septembre 2010
Série T8 : 7 septembre 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,50 %
Série F : 0,50 %
Série T6 : 1,50 %
Série T8 : 1,50 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de répartition d’actif canadien tactique
PowerShares cherche à générer une croissance du capital
et un revenu à long terme en investissant dans un
portefeuille d’OPC gérés par le gestionnaire ou par un
membre de son groupe ou une société ayant des liens
avec lui et dans un ou plusieurs FNB Invesco PowerShares
ou FNB pouvant être gérés par un tiers. Le fonds investit
principalement dans les fonds sous-jacents et les FNB qui
investissent dans les titres à revenu fixe canadiens et les
actions canadiennes.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, incluant
les FNB (les « fonds sous-jacents »), conformément aux
plages suivantes pour le fonds :
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30 % à 100 %

titres à revenu fixe canadiens

0 % à 80 %

actions mondiales/internationales

0 % à 20 %

titres à revenu fixe mondiaux/internationaux

0 % à 20 %

or/or et argent

0 % à 10 %

m prend en considération, dans la détermination des
pondérations des fonds sous-jacents, l’indice que
chaque fonds ou FNB est censé reproduire
ou représenter;
m applique un processus d’investissement qui,
mensuellement, prend en considération l’attractivité
des fonds sous-jacents en fonction de trois critères :
valorisation, conjoncture économique ainsi que
tendance et retournement de tendance des prix. Les
fonds sous-jacents que l’équipe de gestion de
portefeuille juge les plus intéressants se voient
attribuer un poids avoisinant la limite supérieure de la
plage. Cette approche peut faire en sorte que le fonds
restreigne ses placements à une catégorie d’actifs si
l’équipe de gestion de portefeuille croit que la catégorie
surpassera, d’un point de vue relatif, les
autres placements;
m peut, à son gré, modifier les répartitions d’actif et(ou)
ajouter ou supprimer des fonds sous-jacents aux fins de
réaliser les objectifs du fonds.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 45 pour plus
de renseignements.
Le fonds a reçu une dispense de l’application de certains
règlements canadiens en valeurs mobilières afin de lui
permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, calculé
à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent

Fonds de répartition d’actif canadien tactique
PowerShares (suite)
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les fonds sous-jacents peuvent être négociés en devises
et, dans un tel cas, le fonds tentera d’atténuer le risque lié
aux variations de change entre ces devises et le dollar
canadien en concluant des contrats de change de gré à
gré afin de couvrir ou « assurer » le prix des fonds sousjacents en dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera
pas de prévoir les fluctuations du taux de change, ni de
spéculer sur celles-ci. Les titres que détiennent les fonds
sous-jacents peuvent également se négocier en devises.
Comme le fonds ne couvrira pas en dollars canadiens le
risque de change que courent les placements des fonds
sous-jacents, cela peut exposer le fonds au risque lié aux
variations de change entre le dollar canadien et les
devises dans lesquelles sont libellés les placements. En
plus des contrats de change de gré à gré, le fond peut
utiliser des options, des contrats à terme standardisés et
d’autres dérivés pour se livrer aux activités de couverture
décrites précédemment. Cette couverture n’influera pas
sur l’exposition au change du fonds sous-jacent.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers ou pour
obtenir une exposition à d’autres monnaies ou
marchandises. Si elles sont utilisées à des fins autres que
de couverture, les options représenteront au plus 10 % de
l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par les dispenses accordées au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
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En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans les
fonds sous-jacents auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques

Risque lié à la répartition de l’actif

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque de diminution du capital

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent une croissance du capital et un revenu de
moyen à long terme;

Fonds de répartition d’actif canadien tactique
PowerShares (suite)
m désirent un placement équilibré bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :

Politique en matière de distributions

m Série T6 : 6 %

Séries A et F

m Série T8 : 8 %

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions de gains en capital,
le cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre.
Une partie des distributions trimestrielles du fonds peut
consister en un remboursement de capital. Les
proportions respectives du revenu net et des montants
considérés comme des remboursements de capital des
distributions trimestrielles peuvent varier pour chaque
période de distribution.

Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T6 et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
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Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré

Fonds de répartition d’actif canadien tactique
PowerShares (suite)
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Série A
Série F

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

18,66 $ 58,81 $ 103,08 $ 234,64 $
7,18 $

22,62 $

39,65 $

90,25 $

Série T6

18,66 $ 58,81 $ 103,08 $ 234,64 $

Série T8

16,81 $
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Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans
PowerShares
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations de sociétés canadiennes
à court terme

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 0,75 %
Série F : 0,25 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5
ans PowerShares a pour objectif de reproduire le
rendement du DEX Investment Grade 1-5 Year Laddered
Corporate Bond IndexMC ou de tout autre indice qui
pourrait succéder à celui-ci.
Le DEX Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate
Bond IndexMC est un indice obligataire qui se compose
uniquement d’obligations de sociétés canadiennes ayant
une note équivalente à BBB ou plus dans l’indice
composite PC-Bond, une division de TMX Inc. L’indice est
divisé en cinq catégories de pondération égale
comportant des échéances échelonnées de un à cinq ans.
Conformément à son objectif de placement, le fonds
investit essentiellement dans des titres représentés dans
le DEX Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate
Bond Index, dans des proportions comparables aux
proportions dans l’indice, selon ce qui est autorisé.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m utilise une stratégie de reproduction ou un
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlement que possible, les titres et leurs pondérations
respectives dans l’indice DEX Investment Grade 1-5
Year Laddered Corporate Bond Index. Échantillonnage
représentatif veut dire que nous pouvons utiliser
l’analyse quantitative aux fins de sélectionner des titres
au sein de l’indice sous-jacent en prenant en compte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiques de
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursière et toute autre caractéristique financière utile.
Le nombre de titres sélectionnés au moyen d’un tel
échantillonnage sera fonction de certains facteurs,
dont la taille de l’actif du fonds;
m investit directement dans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;
m modifie la composition du fonds pour refléter les
changements à la composition de l’indice de référence
sous-jacent.
Faisant partie des indices de PC Bond qui mesurent le
rendement du marché canadien des titres à revenu fixe, le
DEX Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond
Index est pondéré par la capitalisation boursière de façon
que le rendement d’une obligation influe sur le rendement
de l’indice proportionnellement à la valeur de marché de
cette obligation. Le DEX Investment Grade 1-5 Year
Laddered Corporate Bond Index utilise une méthode
fondée sur des règles, qui évolue avec le temps selon la
conjoncture des marchés.
Le DEX Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate
Bond Index sélectionne habituellement cinq obligations
de sociétés pour chaque échéance, ce qui donne au total
vingt-cinq obligations de sociétés (ce nombre peut
toutefois varier de temps à autre). Sur les cinq obligations
correspondant à une échéance, pas plus de trois sont des
obligations de sociétés financières, et, sur les trois autres
obligations de sociétés, pas plus de deux sont des
obligations de banques. Le reste des obligations à inclure
dans une échéance sont des obligations de sociétés
appartenant aux secteurs de l’énergie, des
infrastructures et des communications. Le DEX
Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond
Index exclut les créances titrisées et les titres adossés à
des actifs. Pour être admissible dans le DEX Investment
Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, un titre

Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans
PowerShares (suite)
doit faire partie d’une émission d’une valeur minimale de
300 millions de dollars et il doit être sélectionné parmi les
titres constitutifs de l’indice obligataire universel DEX qui
sont les plus liquides d’après la taille de l’émission pour
une échéance donnée. La composition de l’indice fait
l’objet annuellement, en juin, d’une révision et d’un
rééquilibrage. Si un titre faisant partie de l’indice Fonds
indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans
PowerShares subit un déclassement qui l’abaisse à un
niveau inférieur à la note composite BBB, les éléments
constitutifs de l’indice font l’objet d’un rééquilibrage le
premier du mois qui suit le mois où la note a été abaissée.
La notation composite de PC Bond est établie à partir des
notations de trois agences, soit Dominion Bond Rating
Service, Standard & Poor’s et Moody’s Investors Service.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site
www.canadianbondindices.com. L’indice est reconstitué
annuellement vers le 30 juin. Lorsque cette date
approche, le fonds peut détenir un niveau élevé d’espèces
si l’équipe de gestion de portefeuille détermine que le
rendement des espèces est égal ou supérieur au
rendement des obligations à un an (frais de transaction
sur les placements en obligations compris).
Il se peut que les autorités en valeurs mobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentration des placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fonds de reproduire le
rendement de l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cette manière.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, à des fins autres que de couverture, pour
investir indirectement dans des titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
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contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans
PowerShares (suite)
En date du 5 juillet 2011, le Fonds de rendement diversifié
PowerShares et le Fonds d’obligations tactique
PowerShares détenaient respectivement 20,85 % et
11,19 % des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique
Risque lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un revenu régulier;
m privilégient un fonds assurant un placement à
revenu fixe;

enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

m recherchent une exposition dans un portefeuille
d’obligations de sociétés canadiennes à court terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque faible.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Une
partie des distributions mensuelles du fonds peut
consister en un remboursement de capital. Les
proportions respectives du revenu net et des montants
considérés comme des remboursements de capital des
distributions mensuelles peuvent varier pour chaque
période de distribution.
Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

9,94 $ 31,35 $ 54,94 $ 125,07 $

Série F

3,89 $ 12,28 $

21,52 $

48,98 $

Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations de société à rendement élevé

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,00 %
Série F : 0,50 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds indice d’obligations à rendement élevé de
sociétés PowerShares a pour objectif de reproduire le
rendement de l’indice The BofA Merrill Lynch US High
Yield 100 Index, couvert en dollars canadiens, ou de tout
successeur de cet indice.
L’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index
est un indice obligataire qui se compose uniquement
d’obligations de sociétés libellées en dollars américains
cotées entre BB1 et CCC3 inclusivement, selon la
moyenne des notations de Moody’s Investors Service,
Standard & Poor’s et Fitch Ratings, Ltd.
Conformément à son objectif de placement, le fonds
investit essentiellement dans les titres représentés dans
l’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index
dans des proportions comparables aux proportions dans
cet indice, selon ce qui est autorisé. Le Fonds peut aussi
investir dans un FNB Invesco PowerShares qui cherche à
offrir un rendement comparable à l’indice The BofA
Merrill Lynch US High Yield 100 Index.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m utilise une stratégie de réplication ou un
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlement que possible, les titres et leurs pondérations
respectives au sein de l’indice The BofA Merrill Lynch
US High Yield 100 Index. Échantillonnage représentatif
veut dire que nous pouvons utiliser l’analyse
quantitative aux fins de sélectionner des titres au sein
de l’indice sous-jacent en prenant en compte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiques de
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursière et toute autre caractéristique financière utile.
Le nombre de titres sélectionnés au moyen d’un tel
échantillonnage sera fonction de certains facteurs,
dont la taille de l’actif du fonds;
m investit directement dans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;
m modifie la composition du fonds pour refléter les
changements à la composition de l’indice sous-jacent;
m peut investir dans des titres d’un FNB
Invesco PowerShares qui cherche à obtenir des
résultats qui correspondent généralement (frais non
déduits) au rendement total de l’indice The BofA Merrill
Lynch US High Yield 100 Index, couvert en dollars
canadiens. Il n’existe pour le moment aucun FNB
Invesco PowerShares qui reproduise le rendement de
l’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index;
m Du fait que le fonds investit principalement dans les
obligations américaines, le fonds est couvert en dollars
américains pour atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Pour pouvoir faire partie de l’indice The BofA Merrill
Lynch US High Yield 100 Index, une obligation doit : être
une composante de l’indice The BofA Merrill Lynch US
High Yield Constrained Index; avoir une valeur nominale
d’au moins 200 millions de dollars; avoir une durée de vie
restante d’au moins deux ans; être émise par une société
dont le lieu d’affaires principal se trouve aux États-Unis,
au Canada, au Royaume-Uni ou dans un pays membre de
l’Euro; avoir une note comprise entre BB1 et CCC3,
inclusivement, selon la moyenne des notes attribuées par
Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s et Fitch
Ratings, Ltd.; être admissible dans le système TRACE;
avoir un prix de 75 $ US ou plus. Une fois admis dans
l’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index, un
titre continue d’en faire partie à la condition qu’il demeure

Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares (suite)
une composante de l’indice The BofA Merrill Lynch US
High Yield Constrained Index et a un prix de 50 $ US
ou plus.
On a attribué un poids de 1 % à chacun des 100 titres
sélectionnés pour être admis dans l’indice The BofA
Merrill Lynch US High Yield 100 Index le 31 décembre
2004. Le poids d’un titre varie par la suite selon son
rendement relatif par rapport aux autres titres
composant l’indice. Lorsqu’un titre est radié de l’indice, le
titre qui le remplace se voit attribuer le poids du titre radié
au moment de la radiation. Si deux titres ou plus sont
radiés à l’occasion d’un rééquilibrage, la somme de leurs
poids au moment de leur radiation est divisée à parts
égales entre les titres qui les remplacent. L’indice The
BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index est rééquilibré
le dernier jour de chaque mois en fonction des
informations disponibles jusqu’au troisième jour ouvrable,
inclusivement, avant le dernier jour ouvrable du mois. Les
titres sont retranchés de l’indice The BofA Merrill Lynch
US High Yield 100 Index seulement s’ils ne répondent plus
aux critères d’admissibilité pour l’indice The BofA Merrill
Lynch US High Yield Constrained Index ou si leur prix
baisse à moins de 50 $ US. Les titres de remplacement
sont choisis parmi les paniers de notations/secteurs qui
sont les plus sous-pondérés par rapport à l’indice The
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index, en
accordant la priorité aux titres les plus liquides au sein de
chaque panier selon les critères de liquidité suivants :
taille de l’émetteur, taille de l’émission et temps écoulé
depuis l’émission.
Il se peut que les autorités en valeurs mobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentration des placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fonds de reproduire le
rendement de l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cette manière.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix des obligations américaines
en dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres compris dans l’indice dans lesquels il ne
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pourrait autrement investir. Les options représenteront
au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Il n’existe pour le moment aucun FNB
Invesco PowerShares qui reproduise le rendement de
l’indice The BofA Merrill Lynch US High Yield 100 Index; si
un FNB Invesco PowerShares était offert qui reproduise
cet indice et si le Fonds indice d’obligations à rendement
élevé de sociétés PowerShares investissait dans un tel

Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares (suite)
FNB Invesco PowerShares (le « fonds sous-jacent »), les
risques associés à un placement dans le fonds
comprendraient tant les risques associés à un placement
dans le fonds que les risques associés à un placement
dans le fonds sous-jacent, auxquels le fonds s’exposerait
en fonction de la proportion de ses placements dans ce
fonds sous-jacent.

m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.

Le tableau qui suit présente les risques associés à un
placement dans le fonds.

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Une
partie des distributions mensuelles du fonds peut
consister en un remboursement de capital. Les
proportions respectives du revenu net et des montants
considérés comme des remboursements de capital des
distributions mensuelles peuvent varier pour chaque
période de distribution.

Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la concentration
„

Risque lié au crédit
Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„
„

Risque lié à la spécialisation

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Fonds de rendement diversifié
PowerShares détenait 51,74 % des parts du fonds.Veuillez
consulter la rubrique Risque lié aux opérations
importantes à la page 11 pour la description des risques
que comporte le rachat éventuel de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?

Politique en matière de distributions

Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

Aux épargnants qui :
m désirent un revenu régulier;
m veulent obtenir la diversification d’un portefeuille
composé de titres à revenu fixe par des placements à
revenu fixe offrant un rendement élevé;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
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Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares (suite)
1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

12,82 $ 40,41 $ 70,84 $ 161,24 $

Série F

6,73 $
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Fonds indice d’obligations à rendement réel PowerShares
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 0,75 %
Série F : 0,25 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds indice d’obligations à rendement réel
PowerShares a pour objectif de reproduire le rendement
de l’indice obligataire canadien à rendement réel DEX ou
de tout autre indice qui pourrait succéder à celui-ci.
L’indice obligataire canadien à rendement réel DEX est un
indice pondéré par la capitalisation boursière qui se
compose principalement d’obligations à rendement réel
du gouvernement du Canada.
Conformément à son objectif de placement, le fonds
investit essentiellement dans des titres représentés dans
l’indice obligataire canadien à rendement réel DEX, dans
des proportions comparables aux proportions dans
l’indice, selon ce qui est autorisé.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m utilise une stratégie de réplication ou un
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlement que possible, les titres et leurs pondérations
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respectives au sein de l’indice obligataire canadien à
rendement réel DEX. Échantillonnage représentatif
veut dire que nous pouvons utiliser l’analyse
quantitative aux fins de sélectionner des titres au sein
de l’indice sous-jacent en prenant en compte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiques de
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursière et toute autre caractéristique financière utile.
Le nombre de titres sélectionnés au moyen d’un tel
échantillonnage sera fonction de certains facteurs,
dont la taille de l’actif du fonds;
m investit directement dans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;
m modifie la composition du fonds pour refléter les
changements à la composition de l’indice de référence
sous-jacent.
L’indice obligataire canadien à rendement réel DEX est
fourni par PC-Bond, une division de TMX Inc. Cet indice se
compose principalement d’obligations à taux fixe versant
des intérêts semestriels, émises au Canada et libellées en
dollars canadiens, évaluées à un minimum de BBB (faible)
et ayant une durée de vie résiduelle d’au moins un an.
Faisant partie des indices de PC Bond qui mesurent le
rendement du marché canadien des titres à revenu fixe,
l’indice obligataire canadien à rendement réel DEX est
pondéré par la capitalisation boursière de façon que le
rendement d’une obligation influe sur le rendement de
l’indice proportionnellement à la valeur de marché de
cette obligation. L’indice obligataire canadien à
rendement réel DEX utilise une méthode fondée sur des
règles, qui évolue avec le temps selon la conjoncture des
marchés. Pour de plus amples renseignements, consultez
le site www.canadianbondindices.com.
Pour être admissible dans l’indice obligataire canadien à
rendement réel DEX, une obligation doit faire partie d’une
émission d’une valeur minimale de 100 millions de dollars,
être une obligation émise par le gouvernement fédéral du
Canada, être libellée en dollars canadiens, comporter un
coupon à taux d’intérêt réel fixe et avoir une durée de vie
résiduelle supérieure à un an. Les nouvelles obligations
sont admises dans l’indice obligataire canadien à
rendement réel DEX le jour où elles sont émises ou peu de
temps après une fois qu’il a été vérifié qu’elles satisfont
aux critères d’admissibilité. Une obligation est radiée de
l’indice obligataire canadien à rendement réel DEX le jour
où sa durée de vie résiduelle devient inférieure à une
année civile. Le classement d’une obligation dans l’échelle
de notation de l’indice, qui comprend les catégories
AAA/AA, A et BBB, est fondé sur les informations

Fonds indice d’obligations à rendement réel
PowerShares (suite)
diffusées par Dominion Bond Rating Service, Standard &
Poor’s et Moody’s Investors Service.
Il se peut que les autorités en valeurs mobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentration des placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fonds de reproduire le
rendement de l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cette manière.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, à des fins autres que de couverture, pour
investir indirectement dans des titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
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pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque lié à la concentration

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations
importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise
en pension de titres, de prise en
pension de titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
équilibré Tacticiel Invesco et le Portefeuille de revenu
équilibré Tacticiel Invesco détenaient respectivement
32,52 % et 24,61 % des parts du fonds.Veuillez consulter
la rubrique Risque lié aux opérations importantes à la
page 11 pour la description des risques que comporte le
rachat éventuel de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m sont préoccupés par les effets à long terme
de l’inflation;
m privilégient un fonds assurant un placement à
revenu fixe;
m recherchent une exposition dans un portefeuille
d’obligations canadiennes à rendement réel;

Fonds indice d’obligations à rendement réel
PowerShares (suite)
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
tous les six mois et les distributions de gains en capital, le
cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Une
partie des distributions semestrielles du fonds peut
consister en un remboursement de capital. Les
proportions respectives du revenu net et des montants
considérés comme des remboursements de capital des
distributions semestrielles peuvent varier pour chaque
période de distribution.
Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

10,04 $ 31,65 $ 55,47 $ 126,26 $

Série F

3,93 $

12,40 $

21,73 $

49,47 $

Catégorie d’obligations à rendement en capital
tactique PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série F4,
de série F6, de série I, de série T4 et de
série T6 d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 7 septembre 2010
Série F : 7 septembre 2010
Série F4 : 9 août 2011
Série F6 : 9 août 2011
Série I : 7 septembre 2010
Série T4 : 7 septembre 2010
Série T6 : 7 septembre 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 0,85 %
Série F : 0,35 %
Série F4 : 0,35 %
Série F6 : 0,35 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série T4 : 0,85 %
Série T6 : 0,85 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie d’obligations à rendement en capital
tactique PowerShares vise à procurer des rendements
(déduction non faite des frais) à caractère fiscalement
avantageux semblables à ceux du Fonds d’obligations
tactique PowerShares.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m investit dans des titres de participation canadiens (le
« portefeuille de titres de participation ») et conclut
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des contrats à terme de gré à gré en vertu desquels elle
vend des titres en portefeuille à un prix déterminé en
fonction de la valeur liquidative du Fonds d’obligations
tactique PowerShares (le « fonds de référence »);
m conclut des contrats à terme de gré à gré avec une ou
plusieurs institutions financières appelées
contreparties. En vertu des conditions des contrats à
terme de gré à gré conclus par le fonds, le fonds
accepte de remettre, à l’échéance des contrats à terme
de gré à gré, le portefeuille de titres de participation en
échange d’un paiement en espèces déterminé en
fonction la valeur liquidative du fonds de référence;
m peut, en tout temps, résilier une partie ou la totalité
d’un contrat à terme de gré à gré avant son échéance
pour financer les distributions ou les rachats de ses
titres ou pour payer les frais du fonds. La contrepartie
peut seulement résilier un contrat à terme de gré à gré
avant son échéance lorsque certains événements
se produisent;
m peut réduire ou éliminer son placement dans le
portefeuille de titres de participation et réduire ou
éliminer, de ce fait, son utilisation de contrats à terme
de gré à gré et plutôt investir dans des titres
semblables à ceux détenus dans le fonds de référence
qui, de l’avis de l’équipe de gestion du portefeuille, sont
avantageux pour les épargnants du fonds.
Le rendement du fonds ne reproduira pas exactement le
rendement du fonds de référence en raison d’un certain
nombre de facteurs, dont les frais et le calendrier de mise
en œuvre des contrats à terme de gré à gré et lorsque
l’équipe de gestion de portefeuille aura réduit ou éliminé
son placement dans le portefeuille de titres de
participation pour plutôt investir dans des titres
semblables à ceux détenus dans le fonds de référence.
Le fonds réalisera ses objectifs de placement en utilisant
des contrats à terme de gré à gré, un type de dérivés,
comme il est indiqué ci-dessus.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de

Catégorie d’obligations à rendement en capital
tactique PowerShares (suite)
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.

où le produit de la vente pourra être réinvesti dans des
titres soumis aux contrats de gré à gré.

Risques

Risque lié à la répartition de l’actif

Risque
principal

„
„

Risque de diminution du capital

En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
L’actif du fonds sera surtout investi dans des titres de
participation et dans des contrats à terme de gré à gré
offrant un rendement déterminé en fonction du
rendement du fonds de référence, et un épargnant sera
par conséquent soumis aux mêmes risques qu’un
épargnant du fonds de référence. Si les contreparties du
fonds ne remplissent pas leurs obligations en vertu des
contrats à terme de gré à gré, la totalité ou une partie du
portefeuille de titres de participation ne sera plus soumise
aux contrats de gré à gré, et les épargnants seront
exposés aux risques liés aux titres de participation, qui ne
seraient pas présents dans un placement à revenu fixe
classique. En outre, le rendement du fonds ne serait plus
déterminé en fonction du rendement du fonds de
référence. Dans un tel cas, le fonds vendra la partie du
portefeuille de titres de participation qui ne sera plus
soumise aux contrats de gré à gré et réinvestira le produit
de la vente dans un portefeuille diversifié de titres à
revenu fixe et de titres de participation jusqu’au moment
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Risque
secondaire

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation
Risque lié à l’impôt

„
„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
Au cours de la dernière année, les avoirs du fonds en
actions ordinaires de Celtic Exploration Ltd. ont dépassé
10 % de l’actif net du fonds, atteignant un niveau global
maximal de 10,17 %. Les avoirs qui dépassent 10 % de
l’actif net d’un seul émetteur peuvent exposer le fonds
aux risques décrits à la rubrique Risque lié à la
concentration à la page 6.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent un placement axé sur le revenu et un
revenu mensuel fiscalement avantageux;
m recherchent un placement à revenu fixe de base,
diversifié par type de titres à revenu fixe, à caractère
fiscalement avantageux;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;

Catégorie d’obligations à rendement en capital
tactique PowerShares (suite)
m désirent un placement à revenu fixe dont la répartition
est modulée selon les conditions de marché;

Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.

m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;

Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et des dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.

m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Le fonds n’est pas indiqué pour les régimes
enregistrés, car ces régimes sont indifférents au
traitement fiscal des rendements du fonds, et on
s’attend à ce que le fonds fournisse des rendements
avant impôts inférieurs à ceux d’un fonds à revenu fixe
en raison des frais des contrats à terme de gré à gré.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
La série F4, F6,T4 et T6 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions
Séries A, Fet I
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes
dans le fonds si vous détenez vos actions dans le cadre
d’un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement les dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries F4, F6,
T4 et T6
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu de chaque série T-FLEX est rajusté une fois par
année en fonction du taux de distribution annuel cible (le
« taux de distribution cible ») de la série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Séries F4 et T4 : 4 %
m Séries F6 et T6 : 6 %
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Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) nous vous versons les
dividendes ordinaires mensuels, le cas échéant, et nous
vous remboursons le capital mensuellement, le cas
échéant, par chèque ou par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes et les remboursements de capital soient
réinvestis dans le fonds; et ii) nous réinvestissons
automatiquement les dividendes ordinaires
supplémentaires annuels, le cas échéant, et les
dividendes sur les gains en capital annuels, le cas échéant,
à moins que vous ne demandiez que ces dividendes vous
soient versés par chèque ou soient déposés directement
dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Catégorie d’obligations à rendement en capital
tactique PowerShares (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

11,17 $

35,22 $

61,74 $

140,53 $

Série F

5,02 $

15,83 $

27,75 $

63,17 $

Série T4

10,97 $ 34,58 $ 60,60 $

137,95 $

Série T6

1,38 $

43,10 $

5,87 $

2,87 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les actions des
séries F4 et F6 du fonds puisque ces séries
sont nouvelles.
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Fonds d’obligations tactique PowerShares
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Obligations canadiennes

Titres offerts

Parts de série A, de série Fet de série I
d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 7 septembre 2010
Série F : 7 septembre 2010
Série I : 7 septembre 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 0,85 %
Série F : 0,35 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds d’obligations tactique PowerShares cherche à
générer un revenu et une croissance du capital à long
terme en investissant dans un portefeuille d’OPC gérés
par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou
une société ayant des liens avec lui et dans un ou
plusieurs FNB Invesco PowerShares ou FNB pouvant être
gérés par un tiers. Le fonds investit principalement dans
les fonds sous-jacents et les FNB qui investissent dans les
titres à revenu fixe.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, incluant
les FNB (les « fonds sous-jacents »), conformément aux
plages suivantes pour le fonds :
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Obligations de sociétés canadiennes

30 % à 90 %

Obligations canadiennes d’État à long terme

15 % à 50 %

Obligations canadiennes à rendement réel

0 % à 15 %

Obligations de société à rendement élevé

0 % à 20 %

Titres à revenu fixe mondiaux/internationaux

0 % à 10 %

Or/or et argent

0 % à 10 %

m prend en considération, dans la détermination des
pondérations des fonds sous-jacents, l’indice que
chaque fonds ou FNB est censé reproduire
ou représenter;
m applique un processus d’investissement qui,
mensuellement, prend en considération l’attractivité
des fonds sous-jacents en fonction de trois critères :
valorisation, conjoncture économique ainsi que
tendance et retournement de tendance des prix. Les
fonds sous-jacents que l’équipe de gestion de
portefeuille juge les plus intéressants se voient
attribuer un poids avoisinant la limite supérieure de la
plage. Cette approche peut faire en sorte que le fonds
restreigne ses placements à une catégorie d’actifs si
l’équipe de gestion de portefeuille croit que la catégorie
surpassera, d’un point de vue relatif, les
autres placements;
m peut, à son gré, modifier les répartitions d’actif et(ou)
ajouter ou supprimer des fonds sous-jacents aux fins de
réaliser les objectifs du fonds.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.
Le fonds a reçu une dispense de l’application de certains
règlements canadiens en valeurs mobilières afin de lui
permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net, calculé
à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent

Fonds d’obligations tactique PowerShares (suite)
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les fonds sous-jacents peuvent être négociés en devises,
et dans un tel cas le fonds tentera d’atténuer le risque lié
aux variations de change entre ces devises et le dollar
canadien en concluant des contrats de change de gré à
gré afin de couvrir ou « assurer » le prix des fonds sousjacents en dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera
pas de prévoir les fluctuations du taux de change, ni de
spéculer sur celles-ci. Les titres que détiennent les fonds
sous-jacents peuvent également se négocier en devises.
Comme le fonds ne couvrira pas en dollars canadiens le
risque de change que courent les placements des fonds
sous-jacents, cela peut exposer le fonds au risque lié aux
variations de change entre le dollar canadien et les
devises dans lesquelles sont libellés les placements. En
plus des contrats de change de gré à gré, le fond peut
utiliser des options, des contrats à terme standardisés et
d’autres dérivés pour se livrer aux activités de couverture
décrites précédemment. Cette couverture n’influera pas
sur l’exposition au change du fonds sous-jacent.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers ou pour
obtenir une exposition à d’autres monnaies ou
marchandises. Si elles sont utilisées à des fins autres que
de couverture, les options représenteront au plus 10 % de
l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par les dispenses accordées au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
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espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, les risques associés à
un placement dans le fonds englobent à la fois les risques
associés à un placement dans le fonds ainsi que les
risques associés à un placement dans les fonds sousjacents auxquels le fonds s’expose en fonction de la
proportion de ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques

Risque lié à la répartition d’actif

Risque
principal

„
„

Risque lié aux marchandises
Risque lié au crédit

Risque
secondaire

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 70,79 %
des parts du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :

Fonds d’obligations tactique PowerShares (suite)
m sont des épargnants inscrits recherchant des
placements à revenu fixe de base diversifiés par type
de titres à revenu fixe;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m désirent un placement à revenu fixe dont la répartition
est modulée selon les conditions de marché;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les titres de ce fonds peuvent être achetés
uniquement par des épargnants participant à des
régimes enregistrés et, à l’appréciation
d’Invesco Canada, par des investisseurs
institutionnels. Si nous constatons un autre type de
placement dans le fonds, nous substituerons
automatiquement aux titres concernés des actions de
la Catégorie d’obligations à rendement en capital
tactique PowerShares à la valeur liquidative par part
du Fonds d’obligations tactique PowerShares à la date
de la substitution.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

11,79 $

65,13 $

148,26 $

Série F

5,84 $ 18,42 $ 32,28 $

73,49 $
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Catégorie indice canadien dividendes PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds

fidèlement que possible, le rendement des titres et
leurs pondérations respectives au sein de l’indice Indxis
Select Canadian Dividend Index. Échantillonnage
représentatif veut dire que nous pouvons utiliser
l’analyse quantitative aux fins de sélectionner des titres
au sein de l’indice sous-jacent en prenant en compte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiques de
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursière et toute autre caractéristique financière utile.
Le nombre de titres sélectionnés au moyen d’un tel
échantillonnage sera fonction de certains facteurs,
dont la taille de l’actif du fonds;

Type d’OPC

Dividendes canadiens

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009
Série I : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

m investit directement dans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,50 %
Série F : 0,50 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

m modifie la composition du fonds pour refléter les
changements à la composition de l’indice de référence
sous-jacent.

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie indice canadien dividendes PowerShares
vise à reproduire le rendement de l’indice Indxis Select
Canadian Dividend Index ou de tout successeur de
cet indice.
L’indice Indxis Select Canadian Dividend Index est
composé de sociétés constituées au Canada dont les
titres se négocient sur une grande Bourse canadienne et
dont le montant annuel de dividendes à chacune des cinq
dernières années ou plus a été stable ou en hausse.
Conformément à son objectif de placement, le fonds
investit essentiellement dans des titres représentés dans
l’indice Indxis Select Canadian Dividend Index, dans des
proportions comparables aux proportions dans l’indice,
selon ce qui est autorisé.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m utilise une stratégie de réplication ou un
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
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Il se peut que les autorités en valeurs mobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentration des placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fonds de reproduire le
rendement de l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cette manière.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, à des fins autres que de couverture, pour
investir indirectement dans des titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds

Catégorie indice canadien dividendes PowerShares (suite)
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié aux dérivés
„

Risque lié aux actions
Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„
„

Risque lié à la spécialisation

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Fonds de rendement diversifié
PowerShares détenait 19,21 % des actions du fonds.
Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux opérations
importantes à la page 11 pour la description des risques
que comporte le rachat éventuel de ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une croissance du capital à long terme;
m recherchent un fonds d’actions canadiennes principal
privilégiant des sociétés versant des dividendes;
282

Prospectus simplifié Invesco

m privilégient un fonds qui cherche à reproduire le
rendement de l’indice Indxis Select Canadian
Dividend Index;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés
trimestriellement, et les dividendes sur les gains en
capital, le cas échéant, sont versés en mai. Une partie des
distributions trimestrielles du fonds peut consister en un
remboursement de capital. Les proportions respectives
des dividendes ordinaires et des montants considérés
comme des remboursements de capital dans les
distributions trimestrielles peuvent varier d’une période
de distribution à l’autre.
Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des actions connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des actions additionnelles du fonds,
le PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos
actions, le PBR est un montant négatif, ce montant sera
considéré comme un gain en capital que vous avez
réalisé, et le PBR de vos actions connexes sera alors de
zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront traitées
de la même façon que des gains en capital que vous
réalisez hors d’un régime enregistré.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Si votre placement n’est pas détenu dans le cadre d’un
régime enregistré, nous réinvestissons automatiquement
les dividendes et les remboursements de capital, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Catégorie indice canadien dividendes PowerShares (suite)
Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

18,45 $ 58,16 $ 101,95 $ 232,06 $

Série F

6,66 $
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Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions privilégiées canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série I : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,45 %
Série F : 0,45 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie indice actions privilégiées canadiennes
PowerShares vise à reproduire le rendement de l’indice
Indxis Select Canadian Preferred Share Index ou de tout
autre indice qui pourrait succéder à celui-ci.
L’indice Indxis Select Canadian Preferred Share Index est
composé d’actions privilégiées de choix de sociétés
canadiennes dont les titres sont négociés à la Bourse de
Toronto (TSX).
Conformément à son objectif de placement, le fonds
investit essentiellement dans des titres représentés dans
l’indice Indxis Select Canadian Preferred Share Index,
dans des proportions comparables aux proportions dans
l’indice, selon ce qui est autorisé.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m utilise une stratégie de réplication ou un
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlement que possible, les titres et leurs pondérations
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respectives au sein de l’indice Indxis Select Canadian
Preferred Share Index. Échantillonnage représentatif
veut dire que nous pouvons utiliser l’analyse
quantitative aux fins de sélectionner des titres au sein
de l’indice sous-jacent en prenant en compte les
principaux facteurs de risque, les caractéristiques de
rendement, la pondération sectorielle, la capitalisation
boursière et toute autre caractéristique financière utile.
Le nombre de titres sélectionnés au moyen d’un tel
échantillonnage sera fonction de certains facteurs,
dont la taille de l’actif du fonds;
m investit directement dans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;
m modifie la composition du fonds pour refléter les
changements à la composition de l’indice de référence
sous-jacent.
Faisant partie des indices d’Indxis qui mesurent le
rendement du marché canadien des actions privilégiées,
l’indice Indxis Select Canadian Preferred Share Index est
pondéré par la capitalisation boursière.
Pour être admissible dans l’indice Indxis Select Canadian
Preferred Share Index, une action doit être une action
privilégiée de société constituée au Canada et être
inscrite à la TSX; elle doit avoir fait l’objet d’un chiffre
journalier médian de volume de transactions de 50 000 $
CA ou plus pendant les mois de novembre et de décembre
préalablement à la négociation au 15 janvier et elle doit
avoir fait l’objet d’opérations lors de 90 % des jours de
Bourse. Dans le cas des émetteurs ayant plus de trois
émissions d’actions privilégiées, les titres sont classés
selon le chiffre médian de volume de transactions sur les
deux derniers mois, et les trois premières actions d’après
ce chiffre sont placées dans la liste des titres admissibles
dans l’indice. L’indice Indxis Select Canadian Preferred
Share Index classe ensuite les titres admissibles par ordre
croissant de capitalisation, et les 50 premiers titres selon
ce classement sont admis dans l’indice. La composition
de l’indice fait l’objet d’une révision mensuelle qui vérifie
si les éléments constitutifs satisfont aux critères
d’admissibilité à des fins de rééquilibrage. L’indice est
recomposé annuellement.
Il se peut que les autorités en valeurs mobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentration des placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fonds de reproduire le
rendement de l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cette manière.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme

Catégorie indice actions privilégiées canadiennes
PowerShares (suite)
standardisés, à des fins autres que de couverture, pour
investir indirectement dans des titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque
secondaire

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux actions privilégiées

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Fonds de rendement diversifié
PowerShares et le Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco détenaient respectivement 13,71 % et
10,82 % des actions du fonds.Veuillez consulter la
rubrique Risque lié aux opérations importantes à la
page 11 pour la description des risques que comporte le
rachat éventuel de ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m cherchent à générer un revenu et obtenir une
croissance du capital modeste à long terme;
m recherchent un fonds canadien avec une concentration
dans les actions privilégiées qui versent
des dividendes;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;

285

Prospectus simplifié Invesco

Catégorie indice actions privilégiées canadiennes
PowerShares (suite)
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés aux
trois mois et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Une partie des distributions
trimestrielles du fonds peut consister en un
remboursement de capital. Les proportions respectives
de dividendes ordinaires et des montants considérés
comme des remboursements de capital des distributions
trimestrielles peuvent varier pour chaque période
de distribution.
Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui vous
est versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que des gains en
capital que vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Si votre placement n’est pas détenu dans le cadre d’un
régime enregistré, nous réinvestissons automatiquement
les dividendes et les remboursements de capital, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

18,04 $ 56,87 $ 99,68 $ 226,91 $

Série F

6,05 $

19,06 $

33,42 $

76,06 $

Fonds de rendement diversifié PowerShares
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Équilibrés canadiens neutres

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série T6 et
de série T8 d’une fiducie de fonds
commun de placement

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010
Série T6 : 19 janvier 2010
Série T8 : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,40 %
Série F : 0,40 %
Série T6 : 1,40 %
Série T8 : 1,40 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de rendement diversifié PowerShares cherche à
procurer un revenu élevé et une croissance du capital à
long terme en investissant dans un portefeuille d’OPC qui
est géré par le gestionnaire ou par un membre de son
groupe ou une société ayant des liens avec lui, qui investit
dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation
à rendement élevé.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants,
qui sont tous placés sous notre gestion ou sous celle
d’une personne qui a des liens avec nous ou qui est
membre de notre groupe, conformément aux cibles de
répartition stratégique du fonds :
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Fonds indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5
ans PowerShares (parts de série I)

35 %

Fonds indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares (parts de série I)

15 %

Catégorie indice canadien dividendes PowerShares
(parts de série I)

30 %

Catégorie indice actions privilégiées canadiennes
PowerShares (parts de série I)

20 %

m surveille et rééquilibre les actifs du fonds en fonction
des cibles de répartition stratégique;
m prend en considération, pour établir la répartition, les
objectifs de placement, les stratégies de placement, le
rendement passé et la volatilité antérieure de chaque
fonds sous-jacent;
m peut, à son entière appréciation, modifier les cibles de
répartition stratégique et(ou) ajouter ou supprimer des
fonds sous-jacents afin de satisfaire aux objectifs
du fonds;
m le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de
son actif net dans des titres étrangers.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 45 pour plus
de renseignements.
Pour de plus amples renseignements sur le Fonds indice
d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans
PowerShares, reportez-vous à la page 264; sur le Fonds
indice d’obligations à rendement élevé de sociétés
PowerShares, reportez-vous à la page 267; sur la
Catégorie indice actions privilégiées canadiennes
PowerShares, reportez-vous à la page 284; sur la
Catégorie indice canadien dividendes PowerShares,
reportez-vous à la page 281.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés des capitaux ou pour
obtenir une exposition à d’autres devises. Les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fond en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à des fins de
couverture, des contrats de change à terme qui ont dans

Fonds de rendement diversifié PowerShares (suite)
chaque cas une durée de plus de trois ans; ii) d’utiliser, à
titre de couverture, des obligations, des débentures, des
billets et d’autres titres de créance qui sont liquides, des
titres de créance à taux variable et des titres des fonds de
gestion de trésorerie Invesco Canada; et iii) d’utiliser, à
titre de couverture, si le fonds détient une position
acheteur sur un contrat à terme standardisé ou un
contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir un
paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque de diminution du capital
„

Risque lié au crédit
Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„
„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers
Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux actions privilégiées

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„
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À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m cherchent à générer un revenu et obtenir une
croissance du capital modeste à long terme;
m recherchent un fonds de revenu élevé bien diversifié
qui privilégie les titres à revenu fixe et les sociétés
canadiennes productives de dividendes;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
Les séries T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Le fonds étant un fonds de fonds, les risques associés à
un placement dans le fonds englobent à la fois les risques
associés à un placement dans le fonds ainsi que les
risques associés à un placement dans les fonds sousjacents auxquels le fonds s’expose en fonction de la
proportion de ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Prospectus simplifié Invesco

Politique en matière de distributions
Séries A et F
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions de gains en capital,
le cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre.
Une partie des distributions trimestrielles du fonds peut
consister en un remboursement de capital. Les
proportions respectives du revenu net et des montants
considérés comme des remboursements de capital des
distributions trimestrielles peuvent varier pour chaque
période de distribution.
Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.

Fonds de rendement diversifié PowerShares (suite)
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T6 et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous vous
versons les distributions mensuelles par chèque ou par
dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
fonds; et ii) nous réinvestissons automatiquement les
distributions supplémentaires annuelles, le cas échéant, à
moins que vous ne demandiez que ces distributions vous
soient versées par chèque ou soient déposées
directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
289
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empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

17,10 $

53,91 $

94,50 $

Série F

5,60 $

17,66 $

30,96 $ 70,48 $

Série T6

17,29 $ 54,52 $ 95,56 $ 217,52 $

Série T8

17,26 $

54,41 $

215,11 $

95,36 $ 217,08 $

Fonds de dividendes mondial PowerShares
m surveille et rééquilibre les actifs du fonds en fonction
des cibles de répartition stratégique;

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales

Titres offerts

Parts de série A et de série Fd’une fiducie
de fonds commun de placement.

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Les FNB Invesco PowerShares sousjacents exigent actuellement des frais de
gestion de 0,50 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,55 % pour la série A et 0,55 % pour la
série F)

Sous-conseiller

m peut, à son entière appréciation, modifier les cibles de
répartition stratégique et(ou) ajouter ou supprimer des
fonds sous-jacents afin de satisfaire aux objectifs
du fonds.

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.
Du fait que le Portefeuille PowerShares Dividend
Achievers et le Portefeuille PowerShares International
Dividend Achievers (les « fonds sous-jacents ») sont
négociés en dollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pour atténuer le risque lié aux
variations de change entre le dollar américain et le dollar
canadien. Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
au change des fonds sous-jacents.
Objectif de placement des fonds sous-jacents

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds de dividendes mondial PowerShares a pour
objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un
ou de plusieurs FNB Invesco PowerShares qui investissent
essentiellement dans les actions versant des dividendes
sur des marchés développés à l’échelle mondiale.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants,
qui sont tous placés sous notre gestion ou sous celle
d’une personne qui a des liens avec nous ou qui est
membre de notre groupe, conformément aux cibles de
répartition stratégique du fonds :
Portefeuille PowerShares Dividend AchieversTM

50 %

Portefeuille PowerShares International Dividend
AchieversTM

50 %
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m prend en considération, pour établir la répartition, les
objectifs de placement, les stratégies de placement, le
rendement passé et la volatilité antérieure de chaque
fonds sous-jacent;
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Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(frais non déduits) au prix et au rendement de l’indice
Broad Dividend AchieversMC et de l’indice International
Dividend AchieversMC.
Stratégies de placement des fonds sous-jacents
L’une des stratégies de placement du Portefeuille
PowerShares Dividend Achievers (le « Fonds de
dividendes ») consiste à investir au moins 80 % de son
actif total dans des actions ordinaires de sociétés
constituées aux États-Unis ou dans l’un de ses territoires,
qui sont négociées à la bourse de NY, au NASDAQ ou au
NYSE Amex et qui ont augmenté leurs versements
annuels réguliers de dividendes en espèces pendant au
moins les dix derniers exercices financiers. Le Fonds de
dividendes investira normalement au moins 90 % de son
actif total dans des actions ordinaires versant des
dividendes qui représentent l’indice Broad Dividend
Achievers Index (l’« indice Broad »). L’indice Broad se
compose d’actions sélectionnées principalement en
fonction du nombre d’années consécutives de croissance
de leurs dividendes, tel que déterminé par Mergent, Inc.
(« Mergent »), en vertu d’une méthodologie de sélection
exclusive; une petite partie des titres sélectionnés devrait
normalement inclure des actions de sociétés à faible et
moyenne capitalisation boursière. Indxis, filiale de

Fonds de dividendes mondial PowerShares (suite)
Mergent et fournisseur de l’indice, rééquilibre l’indice tous
les trimestres en employant une méthodologie de
marché modifiée.

pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

L’une des stratégies de placement du Portefeuille
PowerShares International Dividend Achievers (le
« Fonds International Dividend ») consiste à investir au
moins 90 % de son actif total dans des certificats
internationaux d’actions étrangères et des certificats
américains d’actions étrangères cotés à la London Stock
Exchange, de même que dans des certificats américains
d’actions étrangères et des actions ordinaires autres que
de sociétés américaines, qui sont négociés à la bourse de
NY, au NASDAQ ou au NYSE Amex et qui ont augmenté
régulièrement leurs versements annuels globaux
réguliers de dividendes au cours des cinq dernières
années civiles ou des cinq derniers exercices financiers.
Le Fonds International Dividend investira normalement
au moins 90 % de son actif total dans des actions
ordinaires versant des dividendes qui représentent
l’indice International Dividend Achievers (l’« indice
International »). L’indice International se compose
d’actions sélectionnées principalement en fonction du
nombre d’années consécutives de croissance de leurs
dividendes, tel que déterminé par Mergent, en vertu d’une
méthodologie de sélection exclusive; une petite partie
des titres sélectionnés devrait normalement inclure des
actions de sociétés à faible et moyenne capitalisation
boursière. Indxis, filiale de Mergent et fournisseur de
l’indice, rééquilibre l’indice tous les trimestres en
employant une méthodologie pondérée de
rendement boursier.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix des fonds sous-jacents en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
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Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans les
fonds sous-jacents auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Risques

Risque lié au change

Risque
principal

Risque
secondaire

„
„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une croissance du capital à long terme;
m recherchent des actions mondiales productives
de dividendes;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions de gains en capital,
le cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre.
Une partie des distributions trimestrielles du fonds peut

Fonds de dividendes mondial PowerShares (suite)
consister en un remboursement de capital. Les
proportions respectives du revenu net et des montants
considérés comme des remboursements de capital des
distributions trimestrielles peuvent varier pour chaque
période de distribution.
Les remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si, en
conséquence des réductions nettes du PBR de vos parts,
le PBR est un montant négatif, ce montant sera considéré
comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le PBR
de vos parts connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que des gains en capital que vous réalisez hors d’un
régime enregistré.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

19,07 $ 60,10 $ 105,35 $ 239,80 $

Série F

7,48 $
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Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI<
PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions canadiennes

Titres offerts

Actions de série A, de série Fet de série I
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009
Série I : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,55 %
Série F : 0,55 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI
PowerShares a pour objectif de reproduire le rendement
de l’indice FTSE RAFI Canada ou de tout successeur de
cet indice.
L’indice FTSE RAFI Canada est composé de sociétés
constituées au Canada qui affichent les pondérations
fondamentales les plus élevées. Le poids des titres est
déterminé en fonction de quatre éléments fondamentaux
plutôt que de la capitalisation boursière. Ces éléments
sont les dividendes, le flux de trésorerie, le chiffre
d’affaires et la valeur comptable.
Conformément à son objectif de placement, le fonds
investit essentiellement en titres représentés dans
l’indice FTSE RAFI Canada, dans des proportions
comparables aux proportions dans l’indice, selon ce qui
est autorisé.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m utilise une stratégie de réplication ou un
échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi
fidèlement que possible, le rendement des titres et
leurs pondérations respectives au sein de l’indice FTSE
RAFI Canada. Échantillonnage représentatif veut dire
que nous pouvons utiliser l’analyse quantitative aux
fins de sélectionner des titres au sein de l’indice sousjacent en prenant en compte les principaux facteurs de
risque, les caractéristiques de rendement, la
pondération sectorielle, la capitalisation boursière et
toute autre caractéristique financière utile. Le nombre
de titres sélectionnés au moyen d’un tel
échantillonnage sera fonction de certains facteurs,
dont la taille de l’actif du fonds;
m investit directement dans des titres représentés dans
l’indice sous-jacent;
m modifie la composition du fonds pour refléter les
changements à la composition de l’indice de référence
sous-jacent.
L’indice FTSE RAFI Canada fait partie de la série des
indices FTSE RAFI, lancée en partenariat avec Research
Affiliates. Appartenant à la gamme des indices non
pondérés par la capitalisation boursière du groupe FTSE,
les indices de la série FTSE RAFI déterminent le poids des
titres en fonction de quatre éléments fondamentaux
plutôt que de la capitalisation boursière. Ces éléments
sont les dividendes, le flux de trésorerie, le chiffre
d’affaires et la valeur comptable. L’indice FTSE RAFI
Canada se compose des titres canadiens faisant partie de
l’indice FTSE RAFI Global hors l’indice US 1000, qui
regroupe les 1 000 premières sociétés non cotées aux
États-Unis par valeur fondamentale et sélectionnées
parmi les sociétés représentées dans l’indice FSTE
Developed hors l’indice US.
Les titres composant l’indice FTSE RAFI Canada sont
pondérés par la capitalisation flottante de façon que
l’indice comprenne uniquement la fraction accessible au
public à des fins d’investissement. L’indice est
transparent, il est géré de façon indépendante et il fournit
aux investisseurs des règles qui peuvent être librement
consultées, supervisées par un comité indépendant
formé de professionnels de premier plan du marché
boursier. La méthode utilisée par l’indice FTSE RAFI
Canada tient compte de la valeur auditée du flux de
trésorerie, de la valeur comptable, du chiffre d’affaires et

Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI<
PowerShares (suite)
des dividendes bruts pour déterminer le poids de chacun
des titres. Le cours, qui peut facilement faire l’objet
d’opérations spéculatives, n’est pas un facteur dont il est
tenu compte pour déterminer le poids d’un titre. Comme
les pondérations fondées sur les critères fondamentaux
sont remises à jour périodiquement, soit au moment de la
révision de l’indice en mars, le poids des différents titres
varie moins sous l’effet des bulles boursières, lesquelles
peuvent entraîner pour l’investisseur une surexposition à
une société, un secteur ou un pays. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous à www.ftse.com/rafi.
Il se peut que les autorités en valeurs mobilières
autorisent les fonds indiciels à dépasser les limites
normales de concentration des placements si cela est
nécessaire pour permettre aux fonds de reproduire le
rendement de l’indice. En conformité avec les exigences
réglementaires, le fonds peut suivre l’indice de
cette manière.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés, à des fins autres que de couverture, pour
investir indirectement dans des titres compris dans
l’indice dans lesquels il ne pourrait autrement investir. Si
elles sont utilisées à des fins autres que de couverture, les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles sont modifiées par la dispense accordée au fonds
en vue de lui permettre d’utiliser, à titre de couverture,
i) des obligations, des débentures, des billets et d’autres
titres de créance qui sont liquides, des titres de créance à
taux variable et des titres des fonds de gestion de
trésorerie Invesco Canada; et ii) si le fonds détient une
position acheteur sur un contrat à terme standardisé ou
un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de recevoir
un paiement aux termes d’un swap, un droit ou une
obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé, du
contrat à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.
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Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risques

Risque
principal

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, le Portefeuille de croissance
équilibré Tacticiel Invesco détenait 10,25 % des actions
du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux
opérations importantes à la page 12 pour la description
des risques que comporte le rachat éventuel de
ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une croissance du capital à long terme;
m privilégient un fonds qui cherche à reproduire le
rendement de l’indice FTSE RAFI Canada;

Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI<
PowerShares (suite)
m recherchent un fonds d’actions canadiennes principal
privilégiant des sociétés établies;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

18,86 $ 59,46 $ 104,21 $ 237,22 $

Série F

6,87 $
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Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI<
PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions des marchés émergents

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,85 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,9 % pour la série A et 0,9 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE
RAFI PowerShares a pour objectif d’obtenir un rendement
comparable à celui d’un ou de plusieurs FNB
Invesco PowerShares qui investissent essentiellement
dans des émetteurs évoluant sur les marchés émergents.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Emerging
Markets (le « fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds
sous-jacent se négocie en dollars américains, le fonds est
couvert en dollars américains pour atténuer le risque lié
aux variations de change entre le dollar américain et le
dollar canadien. Cette couverture n’influera pas sur
l’exposition au change des fonds sous-jacents.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
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Objectif de placement du fonds sous-jacent
Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(avant frais) au prix et au rendement de l’indice FTSE RAFI
Emerging Index (l’« indice sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent
L’une des stratégies de placement du fonds sous-jacent
consiste à investir au moins 90 % de son actif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent et dans des
certificats américains d’actions étrangères et des
certificats internationaux d’actions étrangères en
fonction des titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sousjacent prévoit que ses placements seront dans une
grande mesure dans des certificats américains d’actions
étrangères et des certificats internationaux d’actions
étrangères en fonction des titres compris dans l’indice
sous-jacent. Le fonds sous-jacent investira normalement
au moins 80 % de son actif dans des titres de sociétés
classés marchés émergents aux termes de la définition
de classification des pays de FTSE International Limited
(« FTSE »). L’indice sous-jacent a été conçu pour répliquer
la performance des titres émergents affichant les scores
cumulés les plus élevés et sélectionnés parmi les titres de
l’indice FTSE Emerging Large/Mid Cap Index, tel que
déterminé par FTSE. Les titres sont sélectionnés et
pondérés en fonction de quatre critères fondamentaux
quant à la taille de l’entreprise : la valeur comptable, le
flux de trésorerie, le chiffre d’affaires et les dividendes.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.

Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI<
PowerShares (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Politique en matière de distributions

Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

„

Risque lié aux fonds indiciels
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m recherchent une exposition aux marchés émergents;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

21,73 $ 68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

Série F

10,15 $

31,99 $

56,07 $

127,63 $

Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI< PowerShares
membre de notre groupe, conformément aux cibles de
répartition stratégique suivantes du fonds :

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions mondiales

Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US 1000

38 %

Titres offerts

Parts de série A et de série Fd’une fiducie
de fonds commun de placement.

Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Developed Markets
ex-U.S.

53 %

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Portefeuille PowerShares FTSE RAFI – Emerging
Markets

9%

Date de création

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Les FNB Invesco PowerShares sousjacents exigent des frais de gestion
différents. Sur la base de leurs objectifs
de répartition, leurs frais de gestion sont
actuellement de 0,63 %, de sorte que les
frais de gestion applicables sont d’environ
1,68 % pour la série A et 0,68 % pour la
série F).

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI
PowerShares a pour objectif d’obtenir un rendement
semblable à celui d’un ou de plusieurs FNB
Invesco PowerShares investissant principalement dans
les titres qui affichent les plus fortes pondérations
fondamentales, négociés aussi bien sur les marchés
développés que sur les marchés émergents, à
l’échelle mondiale.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents suivants,
qui sont tous placés sous notre gestion ou sous celle
d’une personne qui a des liens avec nous ou qui est
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m supervise et rééquilibre les actifs du fonds pour qu’ils
correspondent à des pondérations régionales d’un
indice d’actions mondiales approprié;
m prend en considération, pour établir la répartition, les
objectifs de placement, les stratégies de placement, le
rendement passé et la volatilité antérieure de chaque
fonds sous-jacent;
m peut, à son entière appréciation, modifier les cibles de
répartition stratégique et(ou) ajouter ou supprimer des
fonds sous-jacents afin de satisfaire aux objectifs
du fonds.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.
Du fait que le Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US
1000, le Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Developed
Markets ex-U.S. et le Portefeuille PowerShares FTSE RAFI
Emerging Markets (les « fonds sous-jacents ») sont
négociés en dollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pour atténuer le risque lié aux
variations de change entre le dollar américain et le dollar
canadien. Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
au change des fonds sous-jacents.
Objectif de placement des fonds sous-jacents
Les fonds sous-jacents ont pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(frais non déduits) au prix et au rendement de l’indice
FTSE RAFI US 1000 Index, de l’indice FTSE RAFI
Developed ex US 1000 Index et de l’indice FTSE RAFI
Emerging Index.
Stratégies de placement des fonds sous-jacents
Le Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US 1000 investira
normalement au moins 90 % de son actif total dans des
actions ordinaires dont est composé l’indice FTSE RAFI
US 1000 (l’« indice américain »). Les actions sont
sélectionnées et pondérées en fonction des quatre
critères fondamentaux suivants quant à la taille de

Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI<
PowerShares (suite)
l’entreprise : la valeur comptable, le flux de trésorerie, le
chiffre d’affaires et les dividendes. L’indice américain se
compose des 1 000 plus importants titres américains
classés selon ces quatre paramètres fondamentaux.
L’indice américain est élaboré et calculé par FTSE
International Limited en conjonction avec Research
Affiliates», LLC, les fournisseurs d’indices.
Le Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Developed
Markets ex-U.S. (le « fonds des marchés développés »)
investira normalement au moins 90 % de son actif total
dans des titres dont est composé l’indice FTSE RAFI
Developed ex-US 1000 (l’« indice des marchés
développés ») et dans des certificats américains d’actions
étrangères et des certificats internationaux d’actions
étrangères selon les titres de l’indice des marchés
développés. Le fonds des marchés développés prévoit
que la majorité de ses placements sera dans des titres
compris dans l’indice des marchés développés plutôt que
dans des certificats américains d’actions étrangères et
des certificats internationaux d’actions étrangères. Le
fonds des marchés développés investira normalement au
moins 80 % de son actif total dans des titres de sociétés
émanant de pays classés comme « développés » aux
termes de la définition de classification des pays de FTSE,
exception faite des États-Unis. Les actions sont
sélectionnées et pondérées en fonction des quatre
critères fondamentaux suivants quant à la taille de
l’entreprise : la valeur comptable, le flux de trésorerie, le
chiffre d’affaires et les dividendes. L’indice des marchés
développés est composé des 1 000 plus importantes
sociétés non américaines cotées en bourse par valeur
fondamentale et sélectionnées parmi les titres dans
l’indice FTSE Developed ex US Index. L’indice des marchés
développés est compilé et calculé par FTSE International
Limited conjointement avec Research Affiliates, LLC, les
fournisseurs d’indices.
Le Portefeuille PowerShares FTSE RAFI Emerging
Markets (le « fonds des marchés émergents ») investira
normalement au moins 90 % de son actif total dans des
titres dont est composé l’indice FTSE RAFI Emerging
Index (l’« indice des marchés émergents ») et dans des
certificats américains d’actions étrangères et des
certificats internationaux d’actions étrangères en
fonction des titres de l’indice des marchés émergents. Le
fonds des marchés émergents prévoit que ses
placements seront dans une grande mesure dans des
certificats américains d’actions étrangères et des
certificats internationaux d’actions étrangères en
fonction des titres compris dans l’indice des marchés
émergents. Le fonds des marchés émergents investira
normalement au moins 80 % de son actif total dans des
titres de sociétés classés marchés émergents aux termes
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de la définition de classification des pays de FTSE. L’indice
des marchés émergents est conçu pour donner aux
investisseurs un outil pour les aider à investir sur les
marchés émergents. Les actions sont sélectionnées et
pondérées en fonction des quatre critères fondamentaux
suivants quant à la taille de l’entreprise : la valeur
comptable, le flux de trésorerie, le chiffre d’affaires et les
dividendes. L’indice des marchés émergents est composé
de 357 sociétés sélectionnées parmi les composantes de
l’indice FTSE Emerging Index. L’indice émergent est
élaboré et calculé par FTSE International Limited en
conjonction avec Research Affiliates, LLC, les
fournisseurs d’indices.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix des fonds sous-jacents en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans les
fonds sous-jacents auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ces fonds
sous-jacents.

Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI<
PowerShares (suite)
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une croissance du capital à long terme;
m souhaitent un placement bien diversifié dans des
actions mondiales;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu et de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

19,58 $

61,72 $

108,18 $ 246,24 $

Série F

7,89 $

24,88 $

43,61 $

99,27 $

Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI< PowerShares
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions américaines

Titres offerts

Parts de série A et de série Fd’une fiducie
de fonds commun de placement.

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,39 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,44 % pour la série A et 0,44 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI
PowerShares a pour but d’obtenir un rendement
semblable à celui d’un ou de plusieurs FNB
Invesco PowerShares investissant principalement dans
des actions de sociétés américaines qui affichent les plus
fortes capitalisations boursières.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares FTSE RAFI US 1000 (le
« fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se
négocie en dollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pour atténuer le risque lié aux
variations de change entre le dollar américain et le dollar
canadien. Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
au change du fonds sous-jacent.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
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Objectif de placement du fonds sous-jacent
Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(frais non déduits) au prix et au rendement de l’indice
FTSE RAFI US 1000 IndexTM (l’« indice sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent
L’une des stratégies de placement du fonds sous-jacent
consiste à investir au moins 90 % de son actif total dans
des actions ordinaires dont est composé l’indice sousjacent. Les actions sont sélectionnées et pondérées en
fonction des quatre critères fondamentaux suivants
quant à la taille de l’entreprise : la valeur comptable, le
flux de trésorerie, le chiffre d’affaires et les dividendes.
L’indice sous-jacent se compose des 1 000 plus
importants titres américains classés selon ces quatre
paramètres fondamentaux. L’indice sous-jacent est
élaboré et calculé par FTSE International Limited
(« FTSE ») en conjonction avec Research Affiliates», LLC,
les fournisseurs d’indices.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI<
PowerShares (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers
„

Risque lié aux fonds indiciels
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m recherchent les titres de participation américains;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les distributions de revenu et de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
fonds si vous détenez vos parts dans un régime
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

17,22 $ 54,29 $

95,15 $

216,59 $

Série F

5,54 $

30,58 $

69,62 $

17,45 $

Catégorie agriculture mondiale PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.

Détails sur le fonds

Objectif de placement du fonds sous-jacent

Type d’OPC

Spécialisé

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,75 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,8 % pour la série A et 0,8 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(frais non déduits) au prix et au rendement de l’indice
NASDAQ OMX Global Agriculture IndexSM (l’« indice
sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie agriculture mondiale PowerShares a pour
objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un
ou de plusieurs FNB Invesco PowerShares qui investissent
essentiellement dans des émetteurs situés partout dans
le monde qui évoluent dans le secteur de l’agriculture ou
qui fournissent des biens et(ou) des services aux sociétés
évoluant dans ce secteur.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares Global Agriculture (le
« fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se
négocie en dollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pour atténuer le risque lié aux
variations de change entre le dollar américain et le dollar
canadien. Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
au change du fonds sous-jacent.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
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L’une des stratégies de placement du fonds sous-jacent
consiste à investir au moins 90 % de son actif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent, des certificats
américains d’actions étrangères et des certificats
mondiaux d’actions étrangères en fonction des titres de
l’indice sous-jacent. Le fonds sous-jacent prévoit que la
majorité de ses placements sera dans des titres compris
dans l’indice sous-jacent plutôt que dans des certificats
américains d’actions étrangères et certificats mondiaux
d’actions étrangères. Le fonds sous-jacent investit au
moins 80 % de son actif dans des titres de sociétés
évoluant dans le secteur de l’agriculture et autres
activités liées à ce secteur. L’indice sous-jacent est conçu
pour mesurer le rendement global des titres négociés à
l’échelle mondiale des sociétés les plus importantes et les
plus liquides évoluant dans l’agriculture et dans des
activités liées à ce secteur; ce rendement est calculé et
mis à jour par le NASDAQ OMX Group, Inc.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction

Catégorie agriculture mondiale PowerShares (suite)
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié aux marchandises

échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

„

Risque lié à la concentration

„

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

„

Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

„

Risque lié au change
Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
„

Risque lié aux fonds indiciels
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m recherchent une exposition aux sociétés évoluant dans
le secteur de l’agriculture;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

20,50 $ 64,63 $ 113,28 $ 257,85 $

Série F

8,92 $

28,11 $

49,27 $

112,16 $

Catégorie énergie propre mondiale PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.

Détails sur le fonds

Objectif de placement du fonds sous-jacent

Type d’OPC

Spécialisé

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,75 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,8 % pour la série A et 0,8 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(frais non déduits) au prix et au rendement de l’indice
WilderHill New Energy Global Innovation Index (l’« indice
sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie énergie propre mondiale PowerShares a
pour objectif d’obtenir un rendement comparable à celui
d’un ou de plusieurs FNB Invesco PowerShares qui
investissent essentiellement dans des émetteurs situés
partout dans le monde qui évoluent dans le secteur des
énergies propres et de la conservation de l’énergie.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares Global Clean Energy (le
« fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se
négocie en dollars américains, le fonds est couvert en
dollars américains pour atténuer le risque lié aux
variations de change entre le dollar américain et le dollar
canadien. Cette couverture n’influera pas sur l’exposition
au change des fonds sous-jacents.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
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L’une des stratégies de placement du fonds sous-jacent
consiste à investir au moins 90 % de son actif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent et dans des
certificats américains d’actions étrangères et des
certificats internationaux d’actions étrangères en
fonction des titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sousjacent prévoit que la majorité de ses placements sera
dans des titres compris dans l’indice sous-jacent plutôt
que dans des certificats américains d’actions étrangères
et des certificats internationaux d’actions étrangères. Le
fonds sous-jacent investira normalement au moins 80 %
de son actif dans des titres de sociétés évoluant dans le
secteur des énergies propres et de la conservation de
l’énergie et dans des certificats américains d’actions
étrangères en fonction des titres de l’indice sous-jacent.
L’indice sous-jacent est un indice composé
essentiellement de sociétés dont les technologies portent
sur la production et l’utilisation d’énergie plus propre, la
conservation et l’efficacité ainsi que le développement de
l’énergie renouvelable en général, tel que déterminé par
WilderHill New Energy Finance, LLC. L’indice sous-jacent
est composé principalement de sociétés évoluant dans
les domaines de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire,
des biocarburants, de l’énergie hydroélectrique, de
l’énergie des vagues/marémotrice, de l’énergie
géothermique et autres activités liés à l’énergie
renouvelable. Il se compose aussi de sociétés dont les
activités portent sur la conversion de l’énergie, le
stockage, la conservation, l’efficacité, les matériaux, la
lutte contre la pollution, les combustibles à base
d’hydrogène et les piles à combustible.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette

Catégorie énergie propre mondiale PowerShares (suite)
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.

Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié à la concentration
„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„
„

Risque lié aux fonds indiciels
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
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m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Risque
principal

m recherchent une exposition à des sociétés évoluant
dans les secteurs du développement des énergies
propres et de la conservation;

Prospectus simplifié Invesco

m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

20,91 $ 65,92 $ 115,54 $ 263,00 $

Série F

9,23 $

29,08 $ 50,97 $

116,03 $

Catégorie or et métaux précieux mondiale PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.

Détails sur le fonds

Objectif de placement du fonds sous-jacent

Type d’OPC

Métaux précieux

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,75 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,8 % pour la série A et 0,8 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(frais non déduits) au prix et au rendement de l’indice
NASDAQ OMX Global Gold & Precious Metals IndexSM
(l’« indice sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie or et métaux précieux mondiale
PowerShares a pour objectif d’obtenir un rendement
comparable à celui d’un ou de plusieurs FNB
Invesco PowerShares qui investissent essentiellement
dans des émetteurs situés partout dans le monde qui
évoluent dans les industries d’exploitation aurifère et de
métaux précieux.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares Global Gold and Precious
Metals (le « fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds
sous-jacent se négocie en dollars américains, le fonds est
couvert en dollars américains pour atténuer le risque lié
aux variations de change entre le dollar américain et le
dollar canadien. Cette couverture n’influera pas sur
l’exposition au change du fonds sous-jacent.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
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L’une des stratégies de placement du fonds sous-jacent
consiste à investir au moins 90 % de son actif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent et dans des
certificats américains d’actions étrangères et des
certificats internationaux d’actions étrangères en
fonction des titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sousjacent prévoit que la majorité de ses placements sera
dans des titres compris dans l’indice sous-jacent plutôt
que dans des certificats américains d’actions étrangères
et certificats mondiaux d’actions étrangères. Le fonds
sous-jacent investit normalement au moins 80 % de son
actif dans des titres de sociétés évoluant dans les
industries d’exploitation aurifère et de métaux précieux.
L’indice sous-jacent est conçu pour mesurer le rendement
global des titres négociés à l’échelle mondiale des
sociétés les plus importantes et les plus liquides exerçant
des activités reliées à l’extraction de l’or et d’autres
métaux précieux; ce rendement est calculé et mis à jour
par The NASDAQ OMX Group, Inc.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le

Catégorie or et métaux précieux mondiale PowerShares (suite)
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié à la concentration
„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

„

Risque lié aux fonds indiciels
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

1 an

Série A
Série F

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction d’un indice

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m recherchent une exposition aux sociétés évoluant dans
les secteurs de l’or et des métaux précieux;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
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Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

20,81 $ 65,60 $ 114,97 $ 261,71 $
9,12 $

28,76 $

50,41 $ 114,74 $

Catégorie eau mondiale PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
Objectif de placement du fonds sous-jacent

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Spécialisé

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,75 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,8 % pour la série A et 0,8 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie eau mondiale PowerShares a pour objectif
d’obtenir un rendement comparable à celui d’un ou de
plusieurs FNB Invesco PowerShares qui investissent
essentiellement dans des émetteurs situés partout dans
le monde qui évoluent dans l’industrie de l’eau.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares Global Water (le « fonds
sous-jacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se négocie
en dollars américains, le fonds est couvert en dollars
américains pour atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Cette couverture n’influera pas sur l’exposition au change
du fonds sous-jacent.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.
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Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(frais non déduits) au prix et au rendement de l’indice
Palisades Global Water Index (l’« indice sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent
L’une des stratégies de placement du fonds sous-jacent
consiste à investir au moins 90 % de son actif dans des
titres compris dans l’indice sous-jacent et dans des
certificats américains d’actions étrangères et des
certificats internationaux d’actions étrangères en
fonction des titres de l’indice sous-jacent. Le fonds sousjacent prévoit que la majorité de ses placements sera
dans des titres compris dans l’indice sous-jacent plutôt
que dans des certificats américains d’actions étrangères
et des certificats internationaux d’actions étrangères. Le
fonds sous-jacent investira normalement au moins 80 %
de son actif dans des titres de sociétés qui génèrent au
moins 50 % de leur revenu de l’eau ou d’autres activités
liées à l’eau. L’indice sous-jacent est un indice pondéré
modifié dont la valeur est exprimée de façon
approximative en dollars qui se compose de titres de
sociétés spécialisées dans le secteur de l’eau cotées sur
les principales bourses du monde qui devraient tirer profit
des problématiques de quantité et(ou) de qualité liés à la
gestion mondiale des ressources en eau. Les titres
composant l’indice sous-jacent sont sélectionnés de
façon à constituer un indicateur représentatif du secteur
mondial de l’eau. L’indice sous-jacent a été créé par
Palisades Water Index Associates, LLC et est une marque
de commerce de cette dernière.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.

Catégorie eau mondiale PowerShares (suite)
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.
Risque
principal

Risques

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
„

„

Risque lié aux fonds indiciels

Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Série A

Risque lié à la spécialisation

„

Série F

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m recherchent une exposition aux sociétés qui devraient
tirer profit des problématiques de quantité et(ou) de
qualité liés à la gestion mondiale des ressources
en eau;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
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Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

20,60 $ 64,95 $ 113,84 $ 259,14 $
9,12 $

28,76 $

50,41 $

114,74 $

Catégorie dragon d’or Chine PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
Objectif de placement du fonds sous-jacent

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions chinoises

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 16 novembre 2009
Série F : 16 novembre 2009

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,60 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,65 % pour la série A et 0,65 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie dragon d’or Chine PowerShares a pour
objectif d’obtenir un rendement comparable à celui d’un
ou de plusieurs FNB Invesco PowerShares qui investissent
principalement en Chine.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares Golden Dragon Halter USX
China (le « fonds sous-jacent »). Du fait que le fonds sousjacent se négocie en dollars américains, le fonds est
couvert en dollars américains pour atténuer le risque lié
aux variations de change entre le dollar américain et le
dollar canadien. Cette couverture n’influera pas sur
l’exposition au change du fonds sous-jacent.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.
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Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(avant frais du fonds) au prix et au rendement de l’indice
Halter USX China IndexSM (l’« indice sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent
L’une des stratégies du fonds sous-jacent consiste à
investir au moins 80 % de son actif dans des titres de
participation de sociétés qui tirent la majorité de leurs
revenus de la République populaire de Chine (« Chine »).
Le fonds sous-jacent investira normalement au moins
90 % de son actif dans des titres de participation
composant l’indice sous-jacent. L’indice sous-jacent est
actuellement composé de 173 titres de sociétés cotées
sur une Bourse américaine qui tirent la majorité de leurs
revenus de la Chine. L’indice sous-jacent est conçu pour
fournir un accès à des occasions économiques uniques
qui ont cours en Chine tout en assurant aux épargnants la
transparence offerte par des titres cotés sur une Bourse
américaine. Au moyen d’une approche indicielle, le fonds
sous-jacent tente de reproduire, frais non déduits, la
performance de l’indice sous-jacent.
Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.

Catégorie dragon d’or Chine PowerShares (suite)
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

„

Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
„

Risque lié aux fonds indiciels
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

1 an

Série A
Série F

Risque lié aux sociétés à petite
capitalisation

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction
d’une référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une exposition aux actions chinoises;
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
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Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

20,40 $ 64,30 $ 112,71 $ 256,56 $
8,71 $

27,47 $

48,14 $ 109,58 $

Catégorie Inde PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
Objectif de placement du fonds sous-jacent

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions indiennes

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 19 janvier 2010
Série F : 19 janvier 2010

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,05 %
Série F : 0,05 %
(Le FNB Invesco PowerShares sousjacent exige actuellement des frais de
gestion de 0,78 %, de sorte que les frais
de gestion applicables sont d’environ
1,83 % pour la série A et 0,83 % pour la
série F)

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Inde PowerShares a pour objectif d’obtenir
un rendement comparable à celui d’un ou de plusieurs
FNB Invesco PowerShares qui investissent
principalement en Inde.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du Portefeuille PowerShares India (le « fonds sousjacent »). Du fait que le fonds sous-jacent se négocie en
dollars américains, le fonds est couvert en dollars
américains pour atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Cette couverture n’influera pas sur l’exposition au change
des fonds sous-jacents.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.
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Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(avant frais) au prix et au rendement de l’indice Indus
Indian (l’« indice sous-jacent »).
Stratégies de placement du fonds sous-jacent
L’une des stratégies de placement du fonds sous-jacent
consiste à investir essentiellement l’intégralité de son
actif dans une filiale en propriété exclusive à Maurice, qui
à son tour investira au moins 90 % de son actif total dans
des titres compris dans l’indice sous-jacent et des
certificats américains d’actions étrangères et des
certificats internationaux d’actions étrangères en
fonction des titres de l’indice sous-jacent. Comme elle est
constituée à Maurice, la filiale peut être admissible à des
avantages découlant de la convention fiscale entre
Maurice et l’Inde. Le fonds sous-jacent prévoit que la
majorité de ses placements sera dans des titres compris
dans l’indice sous-jacent plutôt que dans des certificats
américains d’actions étrangères et des certificats
internationaux d’actions étrangères. Au moyen d’une
approche indicielle, le fonds sous-jacent tente de
reproduire, frais non déduits, la performance de l’indice
sous-jacent.
L’indice sous-jacent est conçu pour reproduire en gros les
marchés boursiers indiens, par l’entremise d’un groupe
de 50 titres de participation divers sélectionnés parmi les
plus importantes sociétés cotées sur la Bourse de
Bombay et la Bourse nationale, deux des plus importantes
bourses réglementées en Inde. L’indice sous-jacent est
conçu pour fournir un accès à des occasions
économiques uniques qui ont cours en Inde tout en
assurant aux épargnants la transparence offerte par des
titres cotés sur une Bourse américaine. Il est structuré en
fonction d’une méthodologie fondée sur des règles.
« IndusCap » est le nom donné à la puissante
méthodologie exclusive mise au point par Indus Advisors,
LLC, le fournisseur d’indices, qui sert à évaluer les
sociétés en vue de leur sélection potentielle dans l’indice.
IndusCap mesure la capitalisation dans chaque société
disponible aux investisseurs étrangers. L’indice sousjacent est composé des 50 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 lourde et l’industrie des produits de
consommation. L’indice sous-jacent est supervisé par un
comité composé de représentants du fournisseur
d’indices et de membres du milieu universitaire

Catégorie Inde PowerShares (suite)
spécialisés dans les marchés émergents. L’indice est
reconstitué et rééquilibré trimestriellement les derniers
jours de janvier, avril, juillet et octobre.

Risques

Risque
principal

Le fonds tentera d’atténuer le risque lié aux variations de
change entre le dollar américain et le dollar canadien en
concluant des contrats de change de gré à gré afin de
couvrir ou « assurer » le prix du fonds sous-jacent en
dollars canadiens. Le sous-conseiller n’essaiera pas de
prévoir les fluctuations du taux de change, ni de spéculer
sur celles-ci. En plus des contrats de change de gré à gré,
le fond peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés et d’autres dérivés pour se livrer aux
activités de couverture décrites précédemment. Cette
couverture n’influera pas sur l’exposition au change du
fonds sous-jacent.

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières.
En prévision d’une fusion ou d’une autre opération, le
fonds peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en
espèces, dans des instruments du marché monétaire,
dans des titres de fonds de marché monétaire du même
groupe, dans des obligations ou d’autres titres de
créance. Par conséquent, les placements du fonds
pourraient ne pas correspondre exactement à ses
objectifs de placement.

Risque
secondaire

„

Risque lié aux dérivés
Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux fonds indiciels

„
„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

Aux épargnants qui :

Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.

m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;

m recherchent une exposition aux actions indiennes;

m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars, et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
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Catégorie Inde PowerShares (suite)
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

21,22 $ 66,89 $ 117,24 $ 266,87 $

Série F

9,43 $

315

29,73 $

52,11 $

118,61 $
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Catégorie QQQ PowerShares
de la Catégorie de société Invesco Inc.
Objectif de placement du fonds sous-jacent

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Actions américaines

Titres offerts

Actions de série A et de série Fd’une
société de placement à capital variable

Date de création

Série A : 9 août 2011
Série F : 9 août 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,50 %
Série F : 0,50 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie QQQ PowerShares vise à obtenir un
rendement comparable à celui d’un ou de plusieurs FNB
Invesco PowerShares qui investissent principalement
dans des actions américaines.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le fonds investit dans des titres
du PowerShares QQQ (CAD Hedged) Index ETF (le « fonds
sous-jacent »).
Toutefois, si le sous-conseiller le juge nécessaire, le fonds
peut : i) investir dans d’autres OPC,y compris des fonds
négociés en bourse, qui reproduisent l’indice NASDAQ –
100 Currency Hedged CAD (l’« indice ») ou tout indice qui
le remplace; ii) tenter de reproduire l’indice en
investissant dans les titres qui le compose environ dans
les mêmes proportions que leur poids dans cet indice
et/ou iii) conclure des dérivés afin d’obtenir une
exposition au rendement de l’indice.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds et les fonds sous-jacents.Veuillez vous reporter à la
rubrique Frais des fonds de fonds à la page 47 pour plus
de renseignements.
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Le fonds sous-jacent a pour objectif d’obtenir des
résultats de placement qui correspondent généralement
(avant frais) au prix et au rendement de l’indice NASDAQ –
100 Currency Hedged CAD ou tout indice qui le remplace.
L’indice NASDAQ – 100 Currency Hedged CAD est conçu
pour représenter les rendements de l’indice NASDAQ –
100 Index (NDX) (l’« indice sous-jacent »), la totalité ou la
quasi-totalité de l’exposition directe au dollar américain
de l’indice sous-jacent étant couverte par rapport au
dollar canadien. L’indice sous-jacent comprend 100 des
plus importants titres non financiers nationaux (ÉtatsUnis) et internationaux inscrits au NASDAQ Stock Market
en fonction de la capitalisation boursière.
Stratégies de placement du fonds sous-jacent
L’une des stratégies du fonds sous-jacent consiste à
détenir des titres de un ou de plusieurs FNB
Invesco PowerShares ou de tout autre fonds
d’investissement sous-jacent qui reproduit l’indice sousjacent. Le fonds sous-jacent peut également investir la
quasi-totalité de son actif dans des titres qui composent
l’indice sous-jacent environ dans les mêmes proportions
que leur poids dans cet indice ou peut conclure un ou
plusieurs dérivés afin d’obtenir une exposition au
rendement de l’indice sous-jacent.
Le fonds sous-jacent peut également investir dans des
certificats américains d’actions étrangères, des titres
représentés par un certificat américain de dépôt d’actions
étrangères, des certificats mondiaux d’actions étrangères
et des certificats internationaux d’actions étrangères qui
représentent un titre parmi ceux qui composent l’indice
sous-jacent. De plus, à l’appréciation de son sousconseiller, le fonds sous-jacent peut détenir d’autres titres
qui, avec les titres qui composent l’indice qu’il détient,
présentent collectivement toutes les caractéristiques de
placement de cet indice sous-jacent ou en constituent un
échantillon représentatif. Dans un tel cas, le sousconseiller du fonds sous-jacent peut choisir des
placements pour le fonds sous-jacent au moyen d’une
analyse quantitative pour choisir les titres de l’indice
sous-jacent afin d’obtenir un échantillon représentatif de
titres qui ressemble à l’indice sous-jacent au chapitre des
principaux facteurs de risque, des caractéristiques de
rendement, de la pondération par secteur, de la
capitalisation boursière et d’autres caractéristiques
financières pertinentes, selon l’assiette d’actifs du fonds
sous-jacent. Il est prévu que le sous-conseiller du fonds
sous-jacent aura recours à cette méthode
« d’échantillonnage » lorsqu’il est difficile d’acquérir les
titres qui composent l’indice sous-jacent nécessaires ou

Catégorie QQQ PowerShares (suite)
qu’il est par ailleurs avantageux pour le fonds sous-jacent
de le faire.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des 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 site Web au www.invesco.ca pour
des renseignements sommaires sur les positions de
couverture du change du fonds, le cas échéant.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers ou pour
obtenir une exposition à d’autres devises. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fonds en vue de lui permettre i) d’utiliser, à titre de
couverture, des obligations, des débentures, des billets et
d’autres titres de créance qui sont liquides, des titres de
créance à taux variable et des titres des fonds de gestion
de trésorerie Invesco Canada; et ii) d’utiliser, à titre de
couverture, si le fonds détient une position acheteur sur
un contrat à terme standardisé ou un contrat à terme de
gré à gré, ou a le droit de recevoir un paiement aux termes
d’un swap, un droit ou une obligation de vendre une
quantité équivalente de l’élément sous-jacent du contrat
à terme standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.
En prévision d’une conjoncture du marché défavorable ou
en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à
des fins défensives, à des fins de fusion ou d’une autre
opération, ou lorsque l’équipe de gestion de portefeuille
n’est pas en mesure d’identifier des possibilités de
placement attrayantes, le fonds peut détenir la totalité ou
une partie de ses actifs en espèces, dans des instruments
du marché monétaire, dans des titres de fonds de marché
monétaire du même groupe, dans des obligations ou dans
d’autres titres de créance. Par conséquent, les
placements du fonds pourraient ne pas correspondre
exactement à ses objectifs de placement et, dans un
marché haussier, avoir un effet défavorable sur le
rendement par rapport à d’autres OPC ayant des objectifs
similaires dont l’actif est entièrement investi.
Dans la gestion de son portefeuille, le fonds peut utiliser
des opérations de mise en pension et de prise en pension
et peut conclure des conventions de prêt de titres. Ces
opérations ne seront conclues qu’avec des parties qui
sont considérées comme solvables et lorsque les
opérations sont censées accroître le rendement du fonds.
Pour une description des opérations de prêt, de mise en
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pension et de prise en pension de titres ainsi que des
stratégies utilisées par le fonds pour réduire les risques
associés à ces opérations,veuillez consulter l’exposé à la
rubrique Risque lié aux opérations de mise en pension, de
prise en pension et de prêt de titres à la page 13.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
fonds que les risques associés à un placement dans le
fonds sous-jacent auxquels le fonds s’expose en fonction
de la proportion de ses placements dans ce fonds
sous-jacent.

Risques

Risque
principal

Risque
secondaire

Risque lié à la concentration

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux fonds indiciels

„
„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié à la liquidité

„

Risque lié aux opérations de mise en
pension de titres, de prise en pension de
titres et de prêt de titres

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Risque lié à la reproduction d’une
référence

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m recherchent une exposition aux actions américaines;
m recherchent une forte croissance du capital à
long terme;
m possèdent ou envisagent d’acquérir d’autres types de
placements pour diversifier leurs avoirs;
m peuvent s’accommoder d’un risque élevé;

Catégorie QQQ PowerShares (suite)
m veulent être en mesure de passer librement à une autre
catégorie de la Catégorie de société Invesco Inc. sans
générer de gains en capital imposables.
Ce fonds ne vous convient pas si vous avez des objectifs
de placement à court terme.

Politique en matière de distributions
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Nous n’avons pas donné d’exemple de ces frais pour le
fonds car ce dernier est nouveau.
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Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série P, de série PF, de série T4 et de
série T6 d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 25 mai 2005
Série F : 25 mai 2005
Série I : 25 mai 2005
Série P : 16 septembre 2010
Série PF : 9 août 2011
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Admissible comme placement pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,50 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,40 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,50 %
Série T6 : 1,50 %

Sous-conseillers

Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco
cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère
appréciation du capital. Le portefeuille investit dans un
ensemble diversifié d’OPC. Ces OPC investissent
principalement dans des titres à revenu fixe et/ou
d’autres titres de créance. Le portefeuille investira
également, mais dans une moindre mesure, dans des OPC
qui investissent principalement dans des titres de
participation pour accroître sa diversification et ses
possibilités de croissance. Le portefeuille a recours à la
répartition stratégique de l’actif pour répartir ses actifs
entre les OPC.
Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
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Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le
portefeuille est la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

28 %

Revenu fixe

67 %

Or/argent

5%

m sélectionne les fonds sous-jacents,y compris les OPC à
gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion passive
et les FNB gérés par nous, par un des membres de notre
groupe ou une personne avec qui nous avons des liens
ou un tiers, et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
l’équipe de gestion de portefeuille peut, à sa seule
appréciation et en tout temps, changer la répartition
stratégique de l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selon elle, les conditions économiques,
le potentiel de croissance des actifs ou les risques
associés au placement dans certaines catégories
d’actifs ou certains secteurs justifient un
tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placement du fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille, qui peut influer sur les
proportions des catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégique de l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieur des
fourchettes suivantes :
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Fonds d’actions sous-jacents

22 % à 35 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

58 % à 75 %

Fonds or/argent sous-jacents

3 %à7%

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactique seront prises mensuellement.
Cette approche permet également à l’équipe de
gestion de portefeuille de modifier rapidement la
composition de l’actif du portefeuille – ou de modifier
grandement les pondérations – au profit ou au
détriment d’un secteur en réponse à une conjoncture
économique spécifique ou anticipée. L’approche de
placement prend en considération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonction de trois critères : la
valorisation, la conjoncture économique ainsi que la
tendance ou le retournement de tendance des cours.
Cette approche peut faire en sorte que le portefeuille
restreigne ses placements à un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance si l’équipe de gestion de portefeuille croit
qu’un pays, une industrie, un secteur ou un type de
titres à revenu fixe ou de titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories de placements.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.Veuillez vous
reporter à la rubrique Frais des fonds de fonds à la
page 47 pour plus de renseignements.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
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rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du risque de change
couvrira une partie de l’exposition au change du
portefeuille. On prévoit qu’environ 50 % de l’exposition
au change sera couverte en tout temps.Toutefois, le
maintien de cette couverture exacte pourrait ne pas
toujours être possible en raison, entre autres, des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Le sous-conseiller chargé
de la couverture du change du portefeuille fera en sorte
que le portefeuille conclut des contrats de change de gré
à gré pour couvrir ou « assurer » le prix en dollars
canadiens des placements des fonds sous-jacents qui
sont libellés en devises afin de réduire le risque lié à
l’exposition au change. Le sous-conseiller chargé de la
couverture du change ne tentera pas de prévoir les
fluctuations du change ni de spéculer sur celles-ci. En plus
des contrats de change de gré à gré, le portefeuille peut
utiliser des options, des contrats à terme standardisés et
d’autres dérivés pour se livrer aux activités de couverture
décrites précédemment. Les portefeuilles peuvent
également utiliser des dérivés pour se couvrir à l’égard
d’autres possibilités de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?

Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.

m désirent générer un revenu et obtenir une appréciation
modeste du capital à long terme;

Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Aux épargnants qui :

Risque
secondaire

„

Risque lié aux marchandises

„
„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
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m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les séries T4 et T6 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions

Risque de diminution du capital

Risque lié au crédit

m recherchent un placement bien diversifié;
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Séries A, F, I, P et PF
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque mois et les distributions de gains en capital, le cas
échéant, sont versées une fois l’an en décembre. Nous
réinvestissons automatiquement les distributions dans le
portefeuille si vous détenez vos parts dans un régime
enregistré. Si votre placement n’est pas détenu dans le
cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4 et T6
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
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revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous
vous versons les distributions mensuelles par chèque ou
par dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, à moins que
vous ne demandiez que ces distributions vous soient
versées par chèque ou soient déposées directement dans
votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.
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1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

19,68 $ 62,04 $ 108,74 $

247,53 $

Série F

10,35 $ 32,64 $

57,20 $

130,21 $

Série P

9,53 $

30,05 $

52,67 $

119,90 $

Série T4

19,07 $

60,10 $

105,35 $ 239,80 $

Série T6

18,55 $ 58,49 $

102,51 $

233,35 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les parts de
série PFdu fonds puisque cette série est nouvelle.

Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco
de Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P,
de série PF, de série T4 et de série T6
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : le 28 avril 2011
Série F : le 28 avril 2011
Série P : le 28 avril 2011
Série PF : le 28 avril 2011
Série T4 : le 28 avril 2011
Série T6 : le 28 avril 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,50 %
Série F : 0,75 %
Série P : 1,40 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,50 %
Série T6 : 1,50 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel
Invesco cherche à générer un revenu et la possibilité
d’une légère appréciation du capital.
Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en
investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts
de série I du Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ce portefeuille.
Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fonds peut investir dans d’autres OPC,y compris des
fonds négociés en bourse, identiques ou en grande partie
semblables à ceux dans lesquels le portefeuille investit.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Pour réaliser ces objectifs de placement, le fonds investira
la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I
du portefeuille.
Le portefeuille cherche à générer un revenu et la
possibilité d’une légère appréciation du capital en
investissant dans une composition diversifiée d’OPC et de
fonds négociés en bourse qui investissent principalement
dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de
créance. Le portefeuille investira également, mais dans
une moindre mesure, dans des OPC et des fonds négociés
en bourse qui investissent principalement dans des titres
de participation pour accroître sa diversification et ses
possibilités de croissance. Le portefeuille détermine ses
placements uniquement selon des principes de
répartition de l’actif. Les objectifs de placement du fonds
sont pour l’essentiel semblables à ceux du portefeuille.
Le fonds a obtenu l’approbation des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières afin d’être dispensé de
certaines des règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans le Règlement 81-102, permettant ainsi au
fonds d’acheter des titres d’OPC lorsque ces OPC
détiennent, directement ou indirectement, 10 % ou plus
des titres d’autres OPC.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
du portefeuille.
Si le sous-conseiller est d’avis qu’il n’est plus possible
d’investir dans des parts de série I du portefeuille, les
stratégies de placement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autres OPC,y compris des fonds
négociés en bourse, qui sont identiques ou en grande
partie semblables à ceux dans lesquels le portefeuille
effectue des placements dont les proportions sont en
grande partie similaires. Le fonds par ailleurs devrait
adopter les mêmes stratégies de placement que
le portefeuille.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenter de se couvrir à l’égard de pertes possibles.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres que de couverture, les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
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Catégorie Portefeuille de revenu diversifié
Tacticiel Invesco (suite)
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fonds en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de change à
terme qui ont, dans chaque cas, une durée de plus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fonds détient
une position acheteur sur un contrat à terme standardisé
ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de
recevoir un paiement aux termes d’un swap, un droit ou
une obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Stratégies de placement du portefeuille
Pour atteindre les objectifs de placement du portefeuille,
le sous-conseiller chargé de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le
portefeuille est la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

28 %

Revenu fixe

67 %

Or/argent

5%

m sélectionnera les fonds sous-jacents,y compris les OPC
à gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNB gérés par nous, par un des membres
de notre groupe ou une personne avec qui nous avons
des liens ou un tiers et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciation et en
tout temps, changer la répartition stratégique de 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 au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et stratégies de placement du fonds, les avoirs
en titres, le rendement passé et la volatilité antérieure;
324
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m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégique de l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieur des fourchettes suivantes :
Fonds d’actions sous-jacents

22 % à 35 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

58 % à 75 %

Fonds or/argent sous-jacents

3 %à7 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactiques seront prises mensuellement.
Cette approche permet également au sous-conseiller
de modifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – ou de modifier grandement les
pondérations – au profit ou au détriment d’un secteur
en réponse à une conjoncture économique spécifique
ou anticipée. L’approche de placement prend en
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonction de trois critères : la valorisation, la conjoncture
économique ainsi que la tendance des cours ou le
renversement de la tendance de cette tendance. En
conséquence de cette approche, le portefeuille pourrait
restreindre ses placements à un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance si le sous-conseiller croit qu’un pays, une
industrie, un secteur ou un type de titres à revenu fixe
ou de titres de créance surpassera les autres
catégories de placements sur une base relative.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
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Tacticiel Invesco (suite)
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de couvrir le risque de change couvrira
une partie du risque de change du portefeuille. On prévoit
que 50 % du risque de change sera couvert en tout
temps.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, des coûts excessifs qu’entraîne la couverture de
montants non standards pour chaque devise. Le sousconseiller chargé de la couverture de ce risque fera en
sorte que le portefeuille conclue des contrats de change à
terme afin de couvrir ou « assurer » le prix en dollars
canadiens des placements des fonds sous-jacents qui
sont libellés en une autre monnaie afin de réduire le
risque de change. Le sous-conseiller chargé de la
couverture du risque de change ne tentera pas de prévoir
les fluctuations des taux de change, pas plus qu’il ne
tentera de spéculer sur celles-ci. En sus des contrats de
change à terme, le portefeuille peut utiliser des options,
des contrats à terme standardisés ou d’autres dérivés
aux fins des activités de couverture décrites
précédemment. Les portefeuilles peuvent également
utiliser des dérivés en guise de couverture contre les
risques possibles de pertes.
Pour de plus amples renseignements sur le Portefeuille
de revenu diversifié Tacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page 319 du présent prospectus.

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risqué lié à la répartition de l’actif

„

Risque
secondaire

Risque de diminution du capital

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, deux épargnants détenaient
respectivement 18,58 % et 12,66 % des actions du fonds.
Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux opérations
importantes à la page 11 pour la description des risques
que comporte le rachat éventuel de ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent générer un revenu et obtenir une appréciation
modeste du capital à long terme;
m recherchent un placement bien diversifié;

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;

Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
représente tant les risques associés à un placement dans
le fonds que les risques associés à un placement dans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonction de la
proportion de ses placements dans le portefeuille.

m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceux d’une autre catégorie de Catégorie de société
Invesco Inc. sans que cela donne lieu à des gains en
capital imposables dans l’immédiat.
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Catégorie Portefeuille de revenu diversifié
Tacticiel Invesco (suite)
Le fonds ne convient pas aux épargnants titulaires de
régimes enregistrés (p. ex., un REER, un FERR, un FRV,
un CRI, un FRRI, un FRRP, un RERI, un REEI, un REEE,
un CELI, un REIR et un FRVR).
Les séries T4 et T6 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir régulièrement des distributions.
Les épargnants qui incluent ce fonds dans un portefeuille
faisant partie du Service de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page 38 du
présent prospectus simplifié.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, P et PF
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4 et T6
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu pour chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an
en fonction du taux de distribution annuel cible (le « taux
de distribution cible ») pour cette série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m série T4 : 4 %
m série T6 : 6 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires et/ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et les dividendes
326

Prospectus simplifié Invesco

sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) les dividendes ordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursé mensuellement, le cas échéant, par
chèque ou par dépôt direct dans votre compte bancaire, à
moins que vous ne demandiez que ces dividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fonds et ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendes ordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains en capital annuels,
le cas échéant, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes vous soient versés par chèque ou soient
déposés directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et
pourront donner lieu au remboursement du montant
intégral de votre investissement initial. À l’extérieur
d’un régime enregistré, un remboursement de capital
qui vous est versé n’est pas imposable immédiatement
entre vos mains, mais viendra réduire le PBR de vos
actions connexes.Toutefois, si les distributions sont
réinvesties dans des actions additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si une réduction
nette du PBR de vos actions fait en sorte que le PBR
devient inférieur à zéro, ce montant sera considéré
comme un gain en capital réalisé par vous et le PBR de
vos actions connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que les gains en capital que vous avez réalisés
hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et/ou de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Nous ne présentons pas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.

Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série P, de série PF, de série T4 et de
série T6 d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 25 mai 2005
Série F : 25 mai 2005
Série I : 25 mai 2005
Série P : 16 septembre 2010
Série PF : 9 août 2011
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %

Sous-conseillers

Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco
cherche à générer un revenu et à obtenir une
appréciation du capital à long terme. Le portefeuille
investit dans un ensemble diversifié d’OPC. Ces OPC
investissent principalement dans des titres à revenu fixe
et/ou d’autres titres de créance ou des titres de
participation. Le portefeuille a recours à la répartition
stratégique de l’actif pour répartir ses actifs entre
les OPC.
Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. À l’heure actuelle, cette répartition
stratégique de l’actif pour le portefeuille est
la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

38 %

Revenu fixe

56 %

Or/argent

6%

m sélectionne les fonds sous-jacents,y compris les OPC à
gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion passive
et les FNB gérés par nous, par un des membres de notre
groupe ou une personne avec qui nous avons des liens
ou un tiers, et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
l’équipe de gestion de portefeuille peut, à sa seule
appréciation et en tout temps, changer la répartition
stratégique de l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selon elle, les conditions économiques,
le potentiel de croissance des actifs ou les risques
associés au placement dans certaines catégories
d’actifs ou certains secteurs justifient un
tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placement du fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
proportions des catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégique de l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieur des
fourchettes suivantes :

Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco (suite)
Fonds d’actions sous-jacents

31 % à 44 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

48 % à 65 %

Fonds or/argent sous-jacents

4 %à8 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactique seront prises mensuellement.
Cette approche permet également à l’équipe de
gestion de portefeuille de modifier rapidement la
composition de l’actif du portefeuille – ou de modifier
grandement les pondérations – au profit ou au
détriment d’un secteur en réponse à une conjoncture
économique spécifique ou anticipée. L’approche de
placement prend en considération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonction de trois critères : la
valorisation, la conjoncture économique ainsi que la
tendance ou le retournement de tendance des cours.
Cette approche peut faire en sorte que le portefeuille
restreigne ses placements à un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance si l’équipe de gestion de portefeuille croit
qu’un pays, une industrie, un secteur ou un type de
titres à revenu fixe ou de titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories de placements.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
328

Prospectus simplifié Invesco

Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du change couvrira
une partie de l’exposition au change du portefeuille. On
prévoit qu’environ 50 % de l’exposition au change sera
couverte en tout temps.Toutefois, le maintien de cette
couverture exacte pourrait ne pas toujours être possible
en raison, entre autres, de la difficulté de couvrir
certaines devises et des coûts excessifs qu’entraîne la
couverture de montants non standards pour chaque
devise. Le sous-conseiller chargé de la couverture du
change du portefeuille fera en sorte que le portefeuille
conclut des contrats de change de gré à gré pour couvrir
ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
devises afin de réduire le risque lié à l’exposition au
change. Le sous-conseiller chargé de la couverture du
change ne tentera pas de prévoir les fluctuations du
change ni de spéculer sur celles-ci. En plus des contrats
de change de gré à gré, le portefeuille peut utiliser des
options, des contrats à terme standardisés et d’autres
dérivés pour se livrer aux activités de couverture décrites
précédemment. Les portefeuilles peuvent également
utiliser des dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres
possibilités de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?

Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.

m désirent un portefeuille équilibré afin d’obtenir à la fois
un revenu et une appréciation du capital à long terme;

Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Aux épargnants qui :

Risque
secondaire

„

Risque lié aux marchandises

„
„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
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m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les séries T4 et T6 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Risque de diminution du capital

Risque lié au crédit

m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
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Politique en matière de distributions
Séries A, F, I, P et PF
Les distributions de revenu, le cas échéant, sont versées
chaque trimestre et les distributions de gains en capital,
le cas échéant, sont versées une fois l’an en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Si votre placement n’est pas détenu
dans le cadre d’un régime enregistré, nous réinvestissons
automatiquement vos distributions, sauf si vous nous
demandez de vous les payer par chèque ou de les déposer
directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4 et T6
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des

Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco (suite)
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous
vous versons les distributions mensuelles par chèque ou
par dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, à moins que
vous ne demandiez que ces distributions vous soient
versées par chèque ou soient déposées directement dans
votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
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indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

22,04 $ 69,47 $

121,77 $

277,19 $

Série F

10,25 $

32,31 $

56,64 $

128,92 $

Série P

11,07 $

34,90 $

61,17 $

139,24 $

Série T4

21,63 $

68,18 $

119,51 $

272,03 $

Série T6

21,22 $

66,89 $

117,24 $

266,87 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les parts de
série PFdu fonds puisque cette série est nouvelle.

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco
de Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P,
de série PF, de série T4 et de série T6
d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : le 28 avril 2011
Série F : le 28 avril 2011
Série P : le 28 avril 2011
Série PF : le 28 avril 2011
Série T4 : le 28 avril 2011
Série T6 : le 28 avril 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %

Sous-conseiller

Le portefeuille cherche à générer un revenu et à obtenir
une appréciation du capital à long terme en investissant
dans une composition diversifiée d’OPC et de fonds
négociés en bourse qui investissent principalement dans
des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créances
ou des titres de participation. Le portefeuille détermine
ses placements uniquement selon des principes de
répartition de l’actif. Les objectifs de placement du fonds
sont pour l’essentiel semblables à ceux du portefeuille.
Le fonds a obtenu l’approbation des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières quant à une dispense
de certaines des règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans le Règlement 81-102, permettant ainsi au
fonds d’acheter des titres d’OPC lorsque ces OPC
détiennent, directement ou indirectement, 10 % ou plus
des titres d’autres OPC.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
du portefeuille.

Invesco Advisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel
Invesco cherche à générer un revenu et à obtenir une
appréciation du capital à long terme.
Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en
investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts
de série I du Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ce portefeuille.
Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fonds peut investir dans d’autres OPC,y compris des
fonds négociés en bourse, identiques ou en grande partie
semblables à ceux dans lesquels le portefeuille investit.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour atteindre ces objectifs de placement, le fonds
investira la quasi-totalité de son actif dans des parts de
série I du portefeuille.
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Si le sous-conseiller est d’avis qu’il n’est plus possible
d’investir dans des parts de série I du portefeuille, les
stratégies de placement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autres OPC,y compris des fonds
négociés en bourse, qui sont identiques ou en grande
partie semblables à ceux dans lesquels le portefeuille
effectue des placements dont les proportions sont en
grande partie similaires. Le fonds par ailleurs devrait
adopter les mêmes stratégies de placement que
le portefeuille.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenter de se couvrir contre des pertes possibles.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres que de couverture, les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fonds en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, si l’opération

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré
Tacticiel Invesco (suite)
est à des fins de couverture, des contrats de change à
terme qui ont, dans chaque cas, une durée de plus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fonds détient
une position acheteur sur un contrat à terme standardisé
ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de
recevoir un paiement aux termes d’un swap, un droit ou
une obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Stratégies de placement du portefeuille
Pour atteindre les objectifs de placement du portefeuille,
le sous-conseiller chargé de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le
portefeuille est la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

38 %

Revenu fixe

56 %

Or/argent

6%

m sélectionnera les fonds sous-jacents,y compris les OPC
à gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNB gérés par nous, par un des membres
de notre groupe ou une personne avec qui nous avons
des liens ou un tiers et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciation et en
tout temps, changer la répartition stratégique de 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 au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et stratégies de placement du fonds, les avoirs
en titres, le rendement passé et la volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent ou d’un FNB à gestion passive et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
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m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégique de l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieur des fourchettes suivantes :
Fonds d’actions sous-jacents

31 % à 44 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

48 % à 65 %

Fonds or/argent sous-jacents

4%à8%

Espèces, quasi-espèces et fonds de marché
monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactiques seront prises mensuellement.
Cette approche permet également au sous-conseiller
de modifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – ou de modifier grandement les
pondérations – au profit ou au détriment d’un secteur
en réponse à une conjoncture économique spécifique
ou anticipée. L’approche de placement prend en
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonction de trois critères : la valorisation, la conjoncture
économique ainsi que la tendance des cours ou le
renversement de cette tendance. En conséquence de
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à un pays, une industrie, un secteur ou un
type de titres à revenu fixe ou de titres de créance si le
sous-conseiller croit qu’un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur une base relative.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré
Tacticiel Invesco (suite)
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de couvrir le risque de change couvrira
une partie du risque de change du portefeuille. On prévoit
que 50 % du risque de change sera couvert en tout
temps.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises et des
coûts excessifs qu’entraîne la couverture de montants
non standards pour chaque devise. Le sous-conseiller
chargé de la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille conclue des contrats de change à terme afin
de couvrir ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
une autre monnaie afin de réduire le risque de change. Le
sous-conseiller chargé de la couverture du risque de
change ne tentera pas de prévoir les fluctuations des taux
de change, pas plus qu’il ne tentera de spéculer sur cellesci. En sus des contrats de change à terme, le portefeuille
peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés ou d’autres dérivés aux fins des activités de
couverture décrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliser des dérivés en guise de
couverture contre les risques possibles de pertes.
Pour de plus amples renseignements sur le Portefeuille
de revenu équilibré Tacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page 327 du présent prospectus.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
représente tant les risques associés à un placement dans
le fonds que les risques associés à un placement dans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonction de la
proportion de ses placements dans le portefeuille.

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risqué lié à la répartition de l’actif

„

Risque
secondaire

Risque de diminution du capital

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un portefeuille équilibré afin d’obtenir à la fois
un revenu et une appréciation du capital à long terme;
m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceux d’une autre catégorie de Catégorie de société
Invesco Inc. sans que cela donne lieu à des gains en
capital imposables dans l’immédiat.
Le fonds ne convient pas aux épargnants titulaires de
régimes enregistrés (p. ex., un REER, un FERR, un FRV,
un CRI, un FRRI, un FRRP, un RERI, un REEI, un REEE,
un CELI, un REIR et un FRVR).
Les séries T4 et T6 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir régulièrement des distributions.
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Catégorie Portefeuille de revenu équilibré
Tacticiel Invesco (suite)
Les épargnants qui incluent ce fonds dans un portefeuille
faisant partie du Service de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page 38 du
présent prospectus simplifié.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, P et PF
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4 et T6
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu pour chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an
en fonction du taux de distribution annuel cible (le « taux
de distribution cible ») pour cette série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m série T4 : 4 %
m série T6 : 6 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires et/ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
le cas échéant, seront versés en mars et les dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) les dividendes ordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
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vous sera remboursé mensuellement, le cas échéant, par
chèque ou par dépôt direct dans votre compte bancaire, à
moins que vous ne demandiez que ces dividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fonds et ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendes ordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains en capital annuels,
le cas échéant, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes vous soient versés par chèque ou soient
déposés directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et
pourront donner lieu au remboursement du montant
intégral de votre investissement initial. À l’extérieur
d’un régime enregistré, un remboursement de capital
qui vous est versé n’est pas imposable immédiatement
entre vos mains, mais viendra réduire le PBR de vos
actions connexes.Toutefois, si les distributions sont
réinvesties dans des actions additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si une réduction
nette du PBR de vos actions fait en sorte que le PBR
devient inférieur à zéro, ce montant sera considéré
comme un gain en capital réalisé par vous et le PBR de
vos actions connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que les gains en capital que vous avez réalisés
hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et/ou de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Nous ne présentons pas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.

Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série P, de série PF, de série T4, de
série T6 et de série T8 d’une fiducie de
fonds commun de placement

Date de création

Série A : 25 mai 2005
Série F : 25 mai 2005
Série I : 25 mai 2005
Série P : 16 septembre 2010
Série PF : 9 août 2011
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008
Série T8 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %
Série T8 : 1,75 %

Sous-conseillers

Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco
cherche à obtenir une appréciation du capital à long
terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié
d’OPC. Ces OPC investissent principalement dans des
titres de participation ou des titres à revenu fixe et/ou
d’autres titres de créance. Le portefeuille accorde plus
d’importance aux OPC de titres de participation. Le
portefeuille a recours à la répartition stratégique de l’actif
pour répartir ses actifs entre les OPC.
Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le
portefeuille est la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

55 %

Revenu fixe

37 %

Or/argent

8%

m sélectionne les fonds sous-jacents,y compris les OPC à
gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion passive
et les FNB gérés par nous, par un des membres de notre
groupe ou une personne avec qui nous avons des liens
ou un tiers, et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
l’équipe de gestion de portefeuille peut, à sa seule
appréciation et en tout temps, changer la répartition
stratégique de l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selon elle, les conditions économiques,
le potentiel de croissance des actifs ou les risques
associés au placement dans certaines catégories
d’actifs ou certains secteurs justifient un
tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placement du fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
proportions des catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégique de l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieur des
fourchettes suivantes :

Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco (suite)
Fonds d’actions sous-jacents

49 % à 62 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

29 % à 45 %

Fonds or/argent sous-jacents

5 % à 10 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactique seront prises mensuellement.
Cette approche permet également à l’équipe de
gestion de portefeuille de modifier rapidement la
composition de l’actif du portefeuille – ou de modifier
grandement les pondérations – au profit ou au
détriment d’un secteur en réponse à une conjoncture
économique spécifique ou anticipée. L’approche de
placement prend en considération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonction de trois critères : la
valorisation, la conjoncture économique ainsi que la
tendance ou le retournement de tendance des cours.
Cette approche peut faire en sorte que le portefeuille
restreigne ses placements à un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance si l’équipe de gestion de portefeuille croit
qu’un pays, une industrie, un secteur ou un type de
titres à revenu fixe ou de titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories de placements.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
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Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du risque de change
couvrira une partie de l’exposition au change du
portefeuille. On prévoit actuellement qu’environ 50 % de
l’exposition au change sera couverte en tout temps.
Toutefois, le maintien de cette couverture exacte pourrait
ne pas toujours être possible en raison, entre autres, de la
difficulté de couvrir certaines devises et des coûts
excessifs qu’entraîne la couverture de montants non
standards pour chaque devise. Le sous-conseiller chargé
de la couverture du change du portefeuille fera en sorte
que le portefeuille conclut des contrats de change de gré
à gré pour couvrir ou « assurer » le prix en dollars
canadiens des placements des fonds sous-jacents qui
sont libellés en devises afin de réduire le risque lié à
l’exposition au change. Le sous-conseiller chargé de la
couverture du change ne tentera pas de prévoir les
fluctuations du change ni de spéculer sur celles-ci. En plus
des contrats de change de gré à gré, le portefeuille peut
utiliser des options, des contrats à terme standardisés et
d’autres dérivés pour se livrer aux activités de couverture
décrites précédemment. Les portefeuilles peuvent
également utiliser des dérivés pour se couvrir à l’égard
d’autres possibilités de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco (suite)
Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?

Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.

m désirent un portefeuille équilibré dont l’accent est mis
sur l’appréciation du capital à long terme;

Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Aux épargnants qui :

Risque
secondaire

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„
„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
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m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Risque de diminution du capital

Risque lié aux actions

m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
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Politique en matière de distributions
Séries A, F, I, P et PF
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le portefeuille si vous détenez vos parts
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos distributions, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des

Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco (suite)
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous
vous versons les distributions mensuelles par chèque ou
par dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, à moins que
vous ne demandiez que ces distributions vous soient
versées par chèque ou soient déposées directement dans
votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
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vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

22,45 $

70,77 $

124,04 $ 282,34 $

Série F

10,76 $

33,93 $

59,47 $

135,37 $

Série P

10,97 $

34,58 $

60,60 $

137,95 $

Série T4

21,73 $

68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

Série T6

21,73 $

68,50 $ 120,07 $ 273,32 $

Série T8

21,42 $

67,53 $

118,37 $

269,45 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les parts de
série PFdu fonds puisque cette série est nouvelle.

Catégorie Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco
de Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P,
de série PF, de série T4, de série T6 et de
série T8 d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : le 28 avril 2011
Série F : le 28 avril 2011
Série P : le 28 avril 2011
Série PF : le 28 avril 2011
Série T4 : le 28 avril 2011
Série T6 : le 28 avril 2011
Série T8 : le 28 avril 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %
Série T8 : 1,75 %

Sous-conseiller

Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du
capital à long terme en investissant dans une composition
diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse qui
investissent principalement dans des titres de
participation ou des titres à revenu fixe et/ou d’autres
titres de créance; cependant, le portefeuille accorde plus
d’importance aux OPC de titres de participation et aux
fonds négociés en bourse. Le portefeuille détermine ses
placements uniquement selon des principes de
répartition de l’actif. Les objectifs de placement du fonds
sont pour l’essentiel semblables à ceux du portefeuille.
Le fonds a obtenu l’approbation des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières afin d’être dispensé de
certaines des règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans le Règlement 81-102, permettant ainsi au
fonds d’acheter des titres d’OPC lorsque ces OPC
détiennent, directement ou indirectement, 10 % ou plus
des titres d’autres OPC.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
du portefeuille.

Invesco Advisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel
Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à
long terme.
Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en
investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts
de série I du Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ce portefeuille.
Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fonds peut investir dans d’autres OPC,y compris des
fonds négociés en bourse, identiques ou en grande partie
semblables à ceux dans lesquels le portefeuille investit.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs de placement, le fonds investira
la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I
du portefeuille.
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Si le sous-conseiller est d’avis qu’il n’est plus possible
d’investir dans des parts de série I du portefeuille, les
stratégies de placement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autres OPC,y compris des fonds
négociés en bourse, qui sont identiques ou en grande
partie semblables à ceux dans lesquels le portefeuille
effectue des placements dont les proportions sont en
grande partie similaires. Le fonds par ailleurs devrait
adopter les mêmes stratégies de placement que
le portefeuille.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenter de se couvrir à l’égard de pertes possibles.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres que de couverture, les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la

Catégorie Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco (suite)
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fonds en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de change à
terme qui ont, dans chaque cas, une durée de plus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fonds détient
une position acheteur sur un contrat à terme standardisé
ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de
recevoir un paiement aux termes d’un swap, un droit ou
une obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Stratégies de placement du portefeuille
Pour atteindre les objectifs de placement du portefeuille,
le sous-conseiller chargé de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le
portefeuille est la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

55 %

Revenu fixe

37 %

Or/argent

8%

m sélectionnera les fonds sous-jacents,y compris les OPC
à gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNB gérés par nous, par un des membres
de notre groupe ou une personne avec qui nous avons
des liens ou un tiers et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciation et en
tout temps, changer la répartition stratégique de 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 au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et stratégies de placement du fonds, les avoirs
en titres, le rendement passé et la volatilité antérieure;
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m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégique de l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieur des fourchettes suivantes :
Fonds d’actions sous-jacents

49 % à 62 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

29 % à 45 %

Fonds or/argent sous-jacents

5 % à 10 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactiques seront prises mensuellement.
Cette approche permet également au sous-conseiller
de modifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – ou de modifier grandement les
pondérations – au profit ou au détriment d’un secteur
en réponse à une conjoncture économique spécifique
ou anticipée. L’approche de placement prend en
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonction de trois critères : la valorisation, la conjoncture
économique ainsi que la tendance des cours ou le
renversement de cette tendance. En conséquence de
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à un pays, une industrie, un secteur ou un
type de titres à revenu fixe ou de titres de créance si le
sous-conseiller croit qu’un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur une base relative.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de

Catégorie Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco (suite)
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de couvrir le risque de change couvrira
une partie du risque de change du portefeuille. On prévoit
que 50 % du risque de change sera couvert en tout
temps.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises et des
coûts excessifs qu’entraîne la couverture de montants
non standards pour chaque devise. Le sous-conseiller
chargé de la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille conclue des contrats de change à terme afin
de couvrir ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
une autre monnaie afin de réduire le risque de change. Le
sous-conseiller chargé de la couverture du risque de
change ne tentera pas de prévoir les fluctuations des taux
de change, pas plus qu’il ne tentera de spéculer sur cellesci. En sus des contrats de change à terme, le portefeuille
peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés ou d’autres dérivés aux fins des activités de
couverture décrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliser des dérivés en guise de
couverture contre les risques possibles de pertes.
Pour de plus amples renseignements sur le Portefeuille
de croissance équilibré Tacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page 335 du présent prospectus.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
représente tant les risques associés à un placement dans
le fonds que les risques associés à un placement dans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonction de la
proportion de ses placements dans le portefeuille.

341

Prospectus simplifié Invesco

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risqué lié à la répartition de l’actif

„

Risque
secondaire

Risque de diminution du capital

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, un épargnant détenait 12,77 %
des actions du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque
lié aux opérations importantes à la page 11 pour la
description des risques que comporte le rachat éventuel
de ces actions.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m désirent un portefeuille équilibré dont l’accent est mis
sur l’appréciation du capital à long terme;
m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceux d’une autre catégorie de Catégorie de société
Invesco Inc. sans que cela donne lieu à des gains en
capital imposables dans l’immédiat.

Catégorie Portefeuille de croissance équilibré
Tacticiel Invesco (suite)
Le fonds ne convient pas aux épargnants titulaires de
régimes enregistrés (p. ex., un REER, un FERR, un FRV,
un CRI, un FRRI, un FRRP, un RERI, un REEI, un REEE,
un CELI, un REIR et un FRVR).
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir régulièrement des distributions.
Les épargnants qui incluent ce fonds dans un portefeuille
faisant partie du Service de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page 38 du
présent prospectus simplifié.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, P et PF
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu pour chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an
en fonction du taux de distribution annuel cible (le « taux
de distribution cible ») pour cette série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m série T4 : 4 %
m série T6 : 6 %
m série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires et/ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
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mois à l’autre. Des dividendes ordinaires
supplémentaires, le cas échéant, seront versés en mars
et les dividendes sur les gains en capital, le cas échéant,
seront versés en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) les dividendes ordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursé mensuellement, le cas échéant, par
chèque ou par dépôt direct dans votre compte bancaire, à
moins que vous ne demandiez que ces dividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fonds et ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendes ordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains en capital annuels,
le cas échéant, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes vous soient versés par chèque ou soient
déposés directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et
pourront donner lieu au remboursement du montant
intégral de votre investissement initial. À l’extérieur d’un
régime enregistré, un remboursement de capital qui
vous est versé n’est pas imposable immédiatement
entre vos mains, mais viendra réduire le PBR de vos
actions connexes.Toutefois, si les distributions sont
réinvesties dans des actions additionnelles du fonds, le
PBR sera majoré du montant réinvesti. Si une réduction
nette du PBR de vos actions fait en sorte que le PBR
devient inférieur à zéro, ce montant sera considéré
comme un gain en capital réalisé par vous et le PBR de
vos actions connexes sera alors de zéro. Les autres
réductions nettes du PBR seront traitées de la même
façon que les gains en capital que vous avez réalisés
hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et/ou de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Nous ne présentons pas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.

Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série P, de série PF, de série T4, de
série T6 et de série T8 d’une fiducie de
fonds commun de placement

Date de création

Série A : 25 mai 2005
Série F : 25 mai 2005
Série I : 25 mai 2005
Série P : 16 septembre 2010
Série PF : 9 août 2011
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008
Série T8 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %
Série T8 : 1,75 %

Sous-conseillers

Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco cherche à
obtenir une appréciation du capital à long terme. Le
portefeuille investit dans un ensemble diversifié d’OPC.
Ces OPC investissent principalement dans des titres de
participation. Le portefeuille investit également, mais
dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent
principalement dans des titres à revenu fixe et/ou
d’autres titres de créance pour obtenir une stabilité et
une diversification accrues. Le portefeuille a recours à la
répartition stratégique de l’actif pour répartir ses actifs
entre les OPC.
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Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le
portefeuille est la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

74 %

Revenu fixe

18 %

Or/argent

8%

m sélectionne les fonds sous-jacents,y compris les OPC à
gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion passive
et les FNB gérés par nous, par un des membres de notre
groupe ou une personne avec qui nous avons des liens
ou un tiers, et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
l’équipe de gestion de portefeuille peut, à sa seule
appréciation et en tout temps, changer la répartition
stratégique de l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selon elle, les conditions économiques,
le potentiel de croissance des actifs ou les risques
associés au placement dans certaines catégories
d’actifs ou certains secteurs justifient un
tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placement du fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
proportions des catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégique de l’actif, les proportions des
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catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieur des
fourchettes suivantes :
Fonds d’actions sous-jacents

67 % à 80 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

10 % à 27 %

Fonds or/argent sous-jacents

6 % à 10 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactique seront prises mensuellement.
Cette approche permet également à l’équipe de
gestion de portefeuille de modifier rapidement la
composition de l’actif du portefeuille – ou de modifier
grandement les pondérations – au profit ou au
détriment d’un secteur en réponse à une conjoncture
économique spécifique ou anticipée. L’approche de
placement prend en considération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonction de trois critères : la
valorisation, la conjoncture économique ainsi que la
tendance ou le retournement de tendance des cours.
Cette approche peut faire en sorte que le portefeuille
restreigne ses placements à un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance si l’équipe de gestion de portefeuille croit
qu’un pays, une industrie, un secteur ou un type de
titres à revenu fixe ou de titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories de placements.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
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rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du change couvrira
une partie de l’exposition au change du portefeuille. On
prévoit qu’environ 50 % de l’exposition au change sera
couverte en tout temps.Toutefois, le maintien de cette
couverture exacte pourrait ne pas toujours être possible
en raison, entre autres, de la difficulté de couvrir
certaines devises et des coûts excessifs qu’entraîne la
couverture de montants non standards pour chaque
devise. Le sous-conseiller chargé de la couverture du
change du portefeuille fera en sorte que le portefeuille
conclut des contrats de change de gré à gré pour couvrir
ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
devises afin de réduire le risque lié à l’exposition au
change. Le sous-conseiller chargé de la couverture du
change ne tentera pas de prévoir les fluctuations du
change ou de spéculer sur celles-ci. En plus des contrats
de change de gré à gré, le portefeuille peut utiliser des
options, des contrats à terme standardisés et d’autres
dérivés pour se livrer aux activités de couverture décrites
précédemment. Les portefeuilles peuvent également
utiliser des dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres
possibilités de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans; ii)
d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
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équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.
Le fonds a recours à une stratégie de gestion dynamique
qui peut entraîner une rotation des titres en portefeuille,
laquelle aura les incidences suivantes sur vous à
titre d’épargnant :
m le fonds peut réaliser des gains en capital imposables
qui pourraient vous être transmis;
m les frais d’opérations plus élevés, qui constituent des
frais du fonds et qui sont payés à même l’actif de
celui-ci, peuvent réduire votre rendement.

canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?

Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.

m souhaitent une appréciation du capital à long terme;

Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Aux épargnants qui :

Risque
secondaire

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„
„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
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m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne.
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Politique en matière de distributions

Risque de diminution du capital

Risque lié aux actions

m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
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Séries A, F, I, P et PF
Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le portefeuille si vous détenez vos parts
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos distributions, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
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Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %

des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants

m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous
vous versons les distributions mensuelles par chèque ou
par dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, à moins que
vous ne demandiez que ces distributions vous soient
versées par chèque ou soient déposées directement dans
votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
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Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

23,06 $ 72,70 $

127,43 $ 290,08 $

Série F

11,58 $

36,51 $

64,00 $

145,68 $

Série P

11,28 $

35,54 $

62,30 $

141,82 $

Série T4

22,55 $

71,09 $

124,60 $ 283,63 $

Série T6

21,53 $

67,86 $

118,94 $

270,74 $

Série T8

22,76 $

71,74 $

125,74 $

286,21 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les parts de
série PFdu fonds puisque cette série est nouvelle.

Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco
de Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P,
de série PF, de série T4, de série T6 et de
série T8 d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : le 28 avril 2011
Série F : le 28 avril 2011
Série P : le 28 avril 2011
Série PF : le 28 avril 2011
Série T4 : le 28 avril 2011
Série T6 : le 28 avril 2011
Série T8 : le 28 avril 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %
Série T8 : 1,75 %

Sous-conseiller

Invesco Advisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Pour réaliser ces objectifs de placement, le fonds investira
la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I
du portefeuille.
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du
capital à long terme en investissant dans une composition
diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse qui
investissent principalement dans des titres de
participation. Le portefeuille investit également, mais
dans une moindre mesure, dans des OPC et des fonds
négociés en bourse qui investissent principalement dans
des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance
pour obtenir une stabilité et une diversification accrues.
Le portefeuille détermine ses placements uniquement
selon des principes de répartition de l’actif. Les objectifs
de placement du fonds sont pour l’essentiel semblables à
ceux du portefeuille.
Le fonds a obtenu l’approbation des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières afin d’être dispensé de
certaines des règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans le Règlement 81-102, permettant ainsi au
fonds d’acheter des titres d’OPC lorsque ces OPC
détiennent, directement ou indirectement, 10 % ou plus
des titres d’autres OPC.

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco
cherche à obtenir une appréciation du capital à
long terme.
Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en
investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts
de série I du Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco
(le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ce portefeuille.
Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fonds peut investir dans d’autres OPC,y compris des
fonds négociés en bourse, identiques ou en grande partie
semblables à ceux dans lesquels le portefeuille investit.
Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
du portefeuille.
Si le sous-conseiller est d’avis qu’il n’est plus possible
d’investir dans des parts de série I du portefeuille, les
stratégies de placement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autres OPC,y compris des fonds
négociés en bourse, qui sont identiques ou en grande
partie semblables à ceux dans lesquels le portefeuille
effectue des placements dont les proportions sont en
grande partie similaires. Le fonds par ailleurs devrait
adopter les mêmes stratégies de placement que
le portefeuille.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
tenter de se couvrir à l’égard de pertes possibles.
Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres que de couverture, les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
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Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco (suite)
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
fonds en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de change à
terme qui ont, dans chaque cas, une durée de plus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fonds détient
une position acheteur sur un contrat à terme standardisé
ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de
recevoir un paiement aux termes d’un swap, un droit ou
une obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Stratégies de placement du portefeuille
Pour atteindre les objectifs de placement du portefeuille,
le sous-conseiller chargé de la répartition de l’actif :
m détermine semestriellement la répartition stratégique
de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le
portefeuille est la suivante :
Catégorie d’actifs
(fonds sous-jacents)

Répartition
stratégique de l’actif

Actions

74 %

Revenu fixe

18 %

Or/argent

8%

m sélectionnera les fonds sous-jacents,y compris les OPC
à gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNB gérés par nous, par un des membres
de notre groupe ou une personne avec qui nous avons
des liens ou un tiers et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciation et en
tout temps, changer la répartition stratégique de 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 au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et stratégies de placement du fonds, les avoirs
en titres, le rendement passé et la volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
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pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
selon la répartition stratégique de l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieur des fourchettes suivantes :
Fonds d’actions sous-jacents

67 % à 80 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

10 % à 27 %

Fonds or/argent sous-jacents

6 % à 10 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0 % à 10 %

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactiques seront prises mensuellement.
Cette approche permet également au sous-conseiller
de modifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – ou de modifier grandement les
pondérations – au profit ou au détriment d’un secteur
en réponse à une conjoncture économique spécifique
ou anticipée. L’approche de placement prend en
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonction de trois critères : la valorisation, la conjoncture
économique ainsi que la tendance des cours ou le
renversement de cette tendance. En conséquence de
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à un pays, une industrie, un secteur ou un
type de titres à revenu fixe ou de titres de créance si le
sous-conseiller croit qu’un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur une base relative.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
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l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de couvrir le risque de change couvrira
une partie du risque de change du portefeuille. On prévoit
que 50 % du risque de change sera couvert en tout
temps.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises et des
coûts excessifs qu’entraîne la couverture de montants
non standards pour chaque devise. Le sous-conseiller
chargé de la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille conclue des contrats de change à terme afin
de couvrir ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
une autre monnaie afin de réduire le risque de change. Le
sous-conseiller chargé de la couverture du risque de
change ne tentera pas de prévoir 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 change à terme, le
portefeuille peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés ou d’autres dérivés aux fins des activités de
couverture décrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliser des dérivés en guise de
couverture contre les risques possibles de pertes.
Pour de plus amples renseignements sur le Portefeuille
de croissance Tacticiel Invesco,veuillez vous reporter à la
page 356 du présent prospectus.

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risqué lié à la répartition de
l’actif

„

Risque
secondaire

Risque de diminution du capital

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„
„

Risque lié à une société de
placement à capital variable
Risque lié aux fonds indiciels

„
„

Risque lié aux taux d’intérêt
Risque lié aux opérations
importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, trois épargnants détenaient
respectivement 28,18 %, 10,01 % et 10,01 % des actions
du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque lié aux
opérations importantes à la page 11 pour la description
des risques que comporte le rachat éventuel de
ces actions.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?

À qui s’adresse ce fonds?

Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
représente tant les risques associés à un placement dans
le fonds que les risques associés à un placement dans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonction de la
proportion de ses placements dans le portefeuille.

m souhaitent une appréciation du capital à long terme;

Aux épargnants qui :
m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque inférieur à
la moyenne;
m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceux d’une autre catégorie de Catégorie de société
Invesco Inc. sans que cela donne lieu à des gains en
capital imposables dans l’immédiat.
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Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco (suite)
Le fonds ne convient pas aux épargnants titulaires de
régimes enregistrés (p. ex., un REER, un FERR, un FRV,
un CRI, un FRRI, un FRRP, un RERI, un REEI, un REEE,
un CELI, un REIR et un FRVR).
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir régulièrement des distributions.
Les épargnants qui incluent ce fonds dans un portefeuille
faisant partie du Service de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page 38 du
présent prospectus simplifié.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, P et PF
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu pour chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an
en fonction du taux de distribution annuel cible (le « taux
de distribution cible ») pour cette série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m série T4 : 4 %
m série T6 : 6 %
m série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires et/ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
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le cas échéant, seront versés en mars et les dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) les dividendes ordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursé mensuellement, le cas échéant, par
chèque ou par dépôt direct dans votre compte bancaire, à
moins que vous ne demandiez que ces dividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fonds et ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendes ordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains en capital annuels,
le cas échéant, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes vous soient versés par chèque ou soient
déposés directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et pourront
donner lieu au remboursement du montant intégral de
votre investissement initial. À l’extérieur d’un régime
enregistré, un remboursement de capital qui vous est
versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que les gains en
capital que vous avez réalisés hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et/ou de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Nous ne présentons pas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.

Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série P, de série PF, de série T4, de
série T6 et de série T8 d’une fiducie de
fonds commun de placement

Date de création

Série A : 25 mai 2005
Série F : 25 mai 2005
Série I : 25 mai 2005
Série P : 16 septembre 2010
Série PF : 9 août 2011
Série T4 : 14 août 2008
Série T6 : 14 août 2008
Série T8 : 14 août 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %
Série T8 : 1,75 %

Sous-conseillers

Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change
Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la répartition
de l’actif

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco
cherche à obtenir une appréciation du capital à long
terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié
d’OPC. Ces OPC investissent principalement dans des
titres de participation. Le portefeuille a recours à la
répartition stratégique de l’actif pour répartir ses actifs
entre les OPC.
Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
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Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable
de la répartition de l’actif :
m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents,y
compris les FNB que nous gérons ou que gère l’un des
membres de notre groupe, une personne avec qui nous
avons des liens ou un tiers, conformément à la
répartition stratégique de l’actif de 100 % en actions;
m sélectionne les fonds sous-jacents,y compris les OPC à
gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion passive
et les FNB gérés par nous, par un des membres de notre
groupe ou une personne avec qui nous avons des liens
ou un tiers, et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
l’équipe de gestion de portefeuille peut, à sa seule
appréciation et en tout temps, changer la répartition
stratégique de l’actif, les fonds sous-jacents ou leur
pondération si, selon elle, les conditions économiques,
le potentiel de croissance des actifs ou les risques
associés au placement dans certaines catégories
d’actifs ou certains secteurs justifient un
tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et les stratégies de placement du fonds, les
avoirs en titres, le rendement passé et la
volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
proportions des catégories d’actifs de sorte que, selon
la répartition stratégique de l’actif, les proportions des
catégories d’actifs pourraient évoluer à l’intérieur des
fourchettes suivantes :
Fonds d’actions sous-jacents

92 % à 100 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

0 %à6%

Fonds or/argent sous-jacents

0 %à2 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0%à8%

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
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monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactique seront prises mensuellement.
Cette approche permet également à l’équipe de
gestion de portefeuille de modifier rapidement la
composition de l’actif du portefeuille – ou de modifier
grandement les pondérations – au profit ou au
détriment d’un secteur en réponse à une conjoncture
économique spécifique ou anticipée. L’approche de
placement prend en considération l’attractivité des
fonds sous-jacents en fonction de trois critères : la
valorisation, la conjoncture économique ainsi que la
tendance ou le retournement de tendance des cours.
Cette approche peut faire en sorte que le portefeuille
restreigne ses placements à un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance si l’équipe de gestion de portefeuille croit
qu’un pays, une industrie, un secteur ou un type de
titres à revenu fixe ou de titres de créance surpassera
régulièrement les autres catégories de placements.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du change couvrira
une partie de l’exposition au change du portefeuille. On
prévoit qu’environ 50 % de l’exposition au change sera
couverte en tout temps.Toutefois, le maintien de cette
couverture exacte pourrait ne pas toujours être possible
en raison, entre autres, de la difficulté de couvrir
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certaines devises et des coûts excessifs qu’entraîne la
couverture de montants non standards pour chaque
devise. Le sous-conseiller chargé de la couverture du
change du portefeuille fera en sorte que le portefeuille
conclut des contrats de change de gré à gré pour couvrir
ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
devises afin de réduire le risque lié à l’exposition au
change. Le sous-conseiller chargé de la couverture du
change ne tentera pas de prévoir les fluctuations du
change ou de spéculer sur celles-ci. En plus des contrats
de change de gré à gré, le portefeuille peut utiliser des
options, des contrats à terme standardisés et d’autres
dérivés pour se livrer aux activités de couverture décrites
précédemment. Les portefeuilles peuvent également
utiliser des dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres
possibilités de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.

Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco (suite)
Risque
principal

Risques

Risque
secondaire

Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir des distributions régulières.

Risque lié à la gestion active

„

Politique en matière de distributions

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Séries A, F, I, P et PF

Risque de diminution du capital

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m souhaitent une appréciation du capital à long terme;
m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
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Les distributions, le cas échéant, sont versées une fois l’an
en décembre. Nous réinvestissons automatiquement les
distributions dans le portefeuille si vous détenez vos parts
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos distributions, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série T-FLEX est rajusté
une fois par année en fonction du taux de distribution
annuel cible (le « taux de distribution cible ») de la
série T-FLEX et de sa valeur liquidative à la fin de l’exercice
précédent.Vous pouvez, sur demande, obtenir auprès de
nous des précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m Série T4 : 4 %
m Série T6 : 6 %
m Série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, s’il y a lieu, et des distributions de gains en capital
réalisés, s’il y a lieu, seront versées tous les ans
en décembre.
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Hors d’un régime enregistré, i) nous
vous versons les distributions mensuelles par chèque ou
par dépôt direct dans votre compte bancaire, à moins que
vous ne demandiez qu’elles soient réinvesties dans le

Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco (suite)
portefeuille; et ii) nous réinvestissons automatiquement
les distributions annuelles, le cas échéant, à moins que
vous ne demandiez que ces distributions vous soient
versées par chèque ou soient déposées directement dans
votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité à
l’égard des incidences fiscales découlant de la réception
des distributions (y compris les remboursements de
capital) sur les séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

23,68 $ 74,65 $ 130,83 $

297,81 $

Série F

11,28 $

35,54 $

62,30 $

141,82 $

Série P

10,66 $

33,61 $

58,90 $

134,08 $

Série T4

22,96 $ 72,38 $ 126,87 $ 288,79 $

Série T6

22,24 $

70,12 $

122,90 $

279,76 $

Série T8

23,17 $

73,03 $ 128,00 $

291,37 $

Nous n’avons pas indiqué de frais pour les parts de
série PF du fonds puisque cette série est nouvelle.
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Catégorie Portefeuille de croissance maximum
Tacticiel Invesco
de Catégorie de société Invesco Inc.
Stratégies de placement

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Répartition stratégique de l’actif

Titres offerts

Actions de série A, de série F, de série P,
de série PF, de série T4, de série T6 et de
série T8 d’une société de placement à
capital variable

Date de création

Série A : le 28 avril 2011
Série F : le 28 avril 2011
Série P : le 28 avril 2011
Série PF : le 28 avril 2011
Série T4 : le 28 avril 2011
Série T6 : le 28 avril 2011
Série T8 : le 28 avril 2011

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série P : 1,65 %
Série PF : 0,65 %
Série T4 : 1,75 %
Série T6 : 1,75 %
Série T8 : 1,75 %

Sous-conseiller

Pour réaliser ces objectifs de placement, le fonds investira
la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I
du portefeuille.
Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du
capital à long terme en investissant dans une composition
diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse qui
investissent principalement dans des titres de
participation. Le portefeuille détermine ses placements
uniquement selon des principes de répartition de l’actif.
Les objectifs de placement du fonds sont pour l’essentiel
semblables à ceux du portefeuille.
Le fonds a obtenu l’approbation des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières afin d’être dispensé de
certaines des règles applicables aux fonds de fonds
prévues dans le Règlement 81-102, permettant ainsi au
fonds d’acheter des titres d’OPC lorsque ces OPC
détiennent, directement ou indirectement, 10 % ou plus
des titres d’autres OPC.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
fonds, le portefeuille et les fonds sous-jacents
du portefeuille.

Invesco Advisers, Inc.
Atlanta (Géorgie)

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
La Catégorie Portefeuille de croissance maximum
Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du
capital à long terme.
Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en
investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts
de série I du Portefeuille de croissance maximum Tacticiel
Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement
semblable à celui de ce portefeuille.

Si le sous-conseiller est d’avis qu’il n’est plus possible
d’investir dans des parts de série I du portefeuille, les
stratégies de placement suivantes seront utilisées. Le
fonds investira dans d’autres OPC,y compris des fonds
négociés en bourse, qui sont identiques ou en grande
partie semblables à ceux dans lesquels le portefeuille
effectue des placements dont les proportions sont en
grande partie similaires. Le fonds par ailleurs devrait
adopter les mêmes stratégies de placement que
le portefeuille.
Le fonds peut utiliser des dérivés, comme des options,
des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme
standardisés aux fins décrites ci-après. Le fonds peut
également tenter de se couvrir à l’égard de
pertes possibles.

Toutefois, selon le sous-conseiller, si cela est nécessaire,
le fonds peut investir dans d’autres OPC,y compris des
fonds négociés en bourse, identiques ou en grande partie
semblables à ceux dans lesquels le portefeuille investit.

Le fonds peut également utiliser des dérivés à des fins
autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés des capitaux. Si elles
sont utilisées à des fins autres que de couverture, les
options représenteront au plus 10 % de l’actif net
du fonds.

Les objectifs de placement du fonds ne peuvent être
modifiés sans l’approbation de la majorité des épargnants
à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du fonds et respectera les exigences de la
réglementation canadienne en valeurs mobilières, telles
qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée au
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Catégorie Portefeuille de croissance maximum
Tacticiel Invesco (suite)
fonds en vue de lui permettre i) de conclure des swaps de
taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, si l’opération
est à des fins de couverture, des contrats de change à
terme qui ont, dans chaque cas, une durée de plus de trois
ans; ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le fonds détient
une position acheteur sur un contrat à terme standardisé
ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le droit de
recevoir un paiement aux termes d’un swap, un droit ou
une obligation de vendre une quantité équivalente de
l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou à
terme de gré à gré ou du swap.
Stratégies de placement du portefeuille
Pour atteindre les objectifs de placement du portefeuille,
le sous-conseiller chargé de la répartition de l’actif :
m répartit les actifs entre les fonds sous-jacents,y
compris les fonds négociés en bourse (FNB) que nous
gérons ou que gère un des membres de notre groupe,
une personne avec qui nous avons des liens ou un tiers,
conformément à la répartition stratégique de l’actif de
100 % en actions;
m sélectionnera les fonds sous-jacents,y compris les OPC
à gestion dynamique, les fonds indiciels à gestion
passive et les FNB gérés par nous, par un des membres
de notre groupe ou une personne avec qui nous avons
des liens ou un tiers et détermine semestriellement la
pondération de chaque fonds sous-jacent. Cependant,
le sous-conseiller peut, à sa seule appréciation et en
tout temps, changer la répartition stratégique de 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 au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion active et de sa pondération, les
objectifs et stratégies de placement du fonds, les avoirs
en titres, le rendement passé et la volatilité antérieure;
m évalue, dans le cadre de la sélection d’un fonds sousjacent à gestion passive ou d’un FNB et de sa
pondération, l’indice que le fonds ou le FNB est censé
reproduire ou représenter;
m appliquera une approche de placement axée sur la
répartition tactique de l’actif à une partie représentant
jusqu’à 15 % du portefeuille qui peut influer sur les
pourcentages des catégories d’actifs, de sorte que,
356

Prospectus simplifié Invesco

selon la répartition stratégique de l’actif, les
pourcentages des catégories d’actifs pourraient
évoluer à l’intérieur des fourchettes suivantes :
Fonds d’actions sous-jacents

92 % à 100 %

Fonds à revenu fixe sous-jacents

0 %à6%

Fonds or/argent sous-jacents

0 %à2 %

Espèces, quasi-espèces et fonds de
marché monétaire

0%à8%

L’approche tactique sera mise en œuvre en utilisant
des espèces, des quasi-espèces, des fonds de marché
monétaire, des fonds indiciels à gestion passive et/ou
des FNB. Les décisions en matière de placement
tactiques seront prises mensuellement.
Cette approche permet également au sous-conseiller
de modifier rapidement les pourcentages de l’actif du
portefeuille – ou de modifier grandement les
pondérations – au profit ou au détriment d’un secteur
en réponse à une conjoncture économique spécifique
ou anticipée. L’approche de placement prend en
considération l’attractivité des fonds sous-jacents en
fonction de trois critères : la valorisation, la conjoncture
économique ainsi que la tendance des cours ou le
renversement de cette tendance. En conséquence de
cette approche, le portefeuille pourrait restreindre ses
placements à un pays, une industrie, un secteur ou un
type de titres à revenu fixe ou de titres de créance si le
sous-conseiller croit qu’un pays, une industrie, un
secteur ou un type de titres à revenu fixe ou de titres de
créance surpassera les autres catégories de
placements sur une base relative.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le

Catégorie Portefeuille de croissance maximum
Tacticiel Invesco (suite)
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises et la fluctuation du
dollar canadien par rapport à ces devises peut avoir une
incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de couvrir le risque de change couvrira
une partie du risque de change du portefeuille. On prévoit
que 50 % du risque de change sera couvert en tout
temps.Toutefois, le maintien de cette couverture exacte
pourrait ne pas toujours être possible en raison, entre
autres, de la difficulté de couvrir certaines devises et des
coûts excessifs qu’entraîne la couverture de montants
non standards pour chaque devise. Le sous-conseiller
chargé de la couverture de ce risque fera en sorte que le
portefeuille conclue des contrats de change à terme afin
de couvrir ou « assurer » le prix en dollars canadiens des
placements des fonds sous-jacents qui sont libellés en
une autre monnaie afin de réduire le risque de change. Le
sous-conseiller chargé de la couverture du risque de
change ne tentera pas de prévoir les fluctuations des taux
de change, pas plus qu’il ne tentera de spéculer sur cellesci. En sus des contrats de change à terme, le portefeuille
peut utiliser des options, des contrats à terme
standardisés ou d’autres dérivés aux fins des activités de
couverture décrites précédemment. Les portefeuilles
peuvent également utiliser des dérivés en guise de
couverture contre les risques possibles de pertes.
Pour de plus amples renseignements sur le Portefeuille
de croissance maximum Tacticiel Invesco,veuillez vous
reporter à la page 366 du présent prospectus.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le fonds étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
représente tant les risques associés à un placement dans
le fonds que les risques associés à un placement dans le
portefeuille auxquels le fonds s’expose en fonction de la
proportion de ses placements dans le portefeuille.

Risques

Risque
principal

Risque lié à la gestion active

„

Risqué lié à la répartition de l’actif

„

Risque
secondaire

Risque de diminution du capital

„

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié à une société de placement à
capital variable
Risque lié aux fonds indiciels

„
„
„

Risque lié aux taux d’intérêt
Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.
En date du 5 juillet 2011, quatre épargnants détenaient
respectivement 22,63 %, 11,74 %, 15,87 % et 16,03 % des
actions du fonds.Veuillez consulter la rubrique Risque lié
aux opérations importantes à la page 11 pour la description
des risques que comporte le rachat éventuel de ces parts.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m souhaitent une appréciation du capital à long terme;
m peuvent accepter certaines fluctuations de la valeur du
portefeuille à court et à moyen termes;
m recherchent un placement bien diversifié;
m peuvent s’accommoder d’un risque moyen;
m désirent la souplesse d’échanger leurs titres contre
ceux d’une autre catégorie de Catégorie de société
Invesco Inc. sans que cela donne lieu à des gains en
capital imposables dans l’immédiat.
Le fonds ne convient pas aux épargnants titulaires de
régimes enregistrés (p. ex., un REER, un FERR, un FRV,
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Catégorie Portefeuille de croissance maximum
Tacticiel Invesco (suite)
un CRI, un FRRI, un FRRP, un RERI, un REEI, un REEE,
un CELI, un REIR et un FRVR).
Les séries T4,T6 et T8 conviennent aux épargnants qui
souhaitent recevoir régulièrement des distributions.
Les épargnants qui incluent ce fonds dans un portefeuille
faisant partie du Service de rééquilibrage Invesco
devraient lire les renseignements figurant à la page 38 du
présent prospectus simplifié.

Politique en matière de distributions
Séries A, F, P et PF
Les dividendes ordinaires, le cas échéant, sont versés en
mars et les dividendes sur les gains en capital, le cas
échéant, en mai. Nous réinvestissons automatiquement
les dividendes dans le fonds si vous détenez vos actions
dans un régime enregistré. Si votre placement n’est pas
détenu dans le cadre d’un régime enregistré, nous
réinvestissons automatiquement vos dividendes, sauf si
vous nous demandez de vous les payer par chèque ou de
les déposer directement dans votre compte bancaire.
Séries de distributions flexibles fiscalement
avantageuses (les « séries T-FLEX ») : séries T4,T6
et T8
Les séries T-FLEX ont été créées pour vous offrir une
distribution annuelle globale par action versée chaque
mois (le « montant annuel prévu »). Le montant annuel
prévu pour chaque série T-FLEX sera rajusté une fois l’an
en fonction du taux de distribution annuel cible (le « taux
de distribution cible ») pour cette série T-FLEX et de sa
valeur liquidative à la fin de l’exercice précédent.Vous
pouvez, sur demande, obtenir auprès de nous des
précisions sur le montant annuel prévu.
Actuellement, les taux de distribution cibles des séries
T-FLEX sont les suivants :
m série T4 : 4 %
m série T6 : 6 %
m série T8 : 8 %
Nous nous réservons le droit de rajuster les taux de
distribution cibles dans les circonstances appropriées.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer de dividendes ordinaires et/ou de
remboursements de capital. La composition des
distributions mensuelles sous forme de dividendes
ordinaires ou de remboursements de capital variera d’un
mois à l’autre. Des dividendes ordinaires supplémentaires,
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le cas échéant, seront versés en mars et les dividendes
sur les gains en capital, le cas échéant, seront versés
en mai.
Nous réinvestissons automatiquement les dividendes et
les remboursements de capital dans le fonds si vous
détenez vos actions dans le cadre d’un régime enregistré.
Hors d’un régime enregistré, i) les dividendes ordinaires
mensuels, le cas échéant,vous seront versés et le capital
vous sera remboursé mensuellement, le cas échéant, par
chèque ou par dépôt direct dans votre compte bancaire, à
moins que vous ne demandiez que ces dividendes et les
remboursements de capital soient réinvestis dans le
fonds et ii) nous réinvestissons automatiquement les
dividendes ordinaires supplémentaires annuels, le cas
échéant, et les dividendes sur les gains en capital annuels,
le cas échéant, à moins que vous ne demandiez que ces
dividendes vous soient versés par chèque ou soient
déposés directement dans votre compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiètement sur votre investissement initial et pourront
donner lieu au remboursement du montant intégral de
votre investissement initial. À l’extérieur d’un régime
enregistré, un remboursement de capital qui vous est
versé n’est pas imposable immédiatement entre vos
mains, mais viendra réduire le PBR de vos actions
connexes.Toutefois, si les distributions sont réinvesties
dans des actions additionnelles du fonds, le PBR sera
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du
PBR de vos actions fait en sorte que le PBR devient
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un
gain en capital réalisé par vous et le PBR de vos actions
connexes sera alors de zéro. Les autres réductions nettes
du PBR seront traitées de la même façon que les gains en
capital que vous avez réalisés hors d’un
régime enregistré.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité sur les
incidences fiscales découlant de la réception de
dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en
capital et/ou de remboursements de capital sur les
séries T-FLEX.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Nous ne présentons pas d’exemple pour le fonds puisqu’il
est nouvellement constitué.

Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco
La composition de l’actif de chaque portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco est rééquilibrée en
permanence en fonction de sa répartition stratégique de
l’actif. Les fonds sous-jacents Invesco Canada et les FNB
dans lesquels un portefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco investit peuvent changer à l’occasion, de même
que le pourcentage des actifs du portefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco investis dans chaque fonds sous-jacent.
Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco sont
constitués pour faire en sorte que la répartition de l’actif
entre les titres de participation, les titres à revenu fixe et
les titres du marché monétaire deviendra graduellement
plus prudente. Au fil du temps, une quantité moindre de
l’actif de chaque portefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco sera investie dans des fonds d’actions et une plus
grande partie de l’actif du portefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco sera investie dans des fonds à revenu
fixe et des fonds du marché monétaire, jusqu’à ce que le
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco atteigne sa
date cible. La date cible de chaque portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco est au mois de décembre de
l’année qui figure dans sa désignation. Ainsi, la date cible
du Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco est en décembre
2023. Pour choisir le portefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco adéquat,vous devriez envisager, entre autres, la
période au cours de laquelle vous cherchez à recevoir des
versements mensuels.

Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco sont
conçus pour vous permettre de convertir une partie des
actifs que vous avez accumulés en distributions
mensuelles périodiques au cours d’une période
déterminée.Vous devriez choisir le portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco comportant la durée qui vous
convient et qui tient compte de vos différentes sources de
revenu en consultant votre conseiller. Chaque portefeuille
à échéancier Tacticiel Invesco cherche à obtenir un
rendement à l’égard du placement global jusqu’à sa
date cible.
Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco offrent
l’option de procurer des distributions mensuelles en
espèces périodiques pendant votre retraite ou au fur et à
mesure que vous vous approchez de la retraite. La
distribution mensuelle que vous recevez n’est pas d’un
montant garanti. Les portefeuilles à échéancier Tacticiel
Invesco peuvent ne pas constituer une solution complète
à vos besoins de revenu à la retraite et ne devraient
constituer qu’un volet d’une stratégie globale de revenu
de retraite.
Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco ont
recours à une stratégie de répartition de l’actif
dynamique et investissent principalement dans un
ensemble de fonds Invesco Canada et de FNB qui, de leur
côté, investissent dans des titres de participation, des
titres à revenu fixe et/ou des titres du marché monétaire.

Le tableau ci-après vous indique les variations de la répartition de l’actif cible au fil du temps pour chaque portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco :
Stratégie GlidePath pour gérer le risque et maximiser les rendements
OPC de titres de
OPC de titres à revenu et FNB
participation et FNB
OPC du marché monétaire et placements à court terme

Répartition du portefeuille (%)

FCB d'or/d'argent
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Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco (suite)
Vous pouvez obtenir auprès de nous, sans frais, des
précisions sur la répartition de l’actif courante de votre
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco ou vous
adresser à votre conseiller.
Les portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco ont été
conçus pour vous procurer une distribution annuelle
globale par part qui est versée mensuellement (le
« montant annuel prévu »). Les distributions se
composent généralement d’un revenu net ou d’un
remboursement de capital. Le taux de distribution cible
annuel (le « taux de distribution cible ») se fonde sur une
analyse quantitative des rendements antérieurs obtenus
sur le marché et d’autres facteurs et est conçu, sans
donner de garantie à ce titre, de façon à suivre le rythme
de l’inflation pendant la durée de chaque portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco. Selon les taux d’inflation, les
rendements des placements et certains autres critères,
les versements mensuels peuvent refléter un taux de
rendement qui est supérieur ou inférieur au taux de
l’inflation au cours d’une année donnée.
La distribution mensuelle que vous recevrez à l’égard de
chaque part d’un portefeuille à échéancier Tacticiel
Invesco donné dont vous être propriétaire est fixée au
début de chaque année et restera la même pendant toute
l’année. Le montant en dollars des versements mensuels
dépendra, entre autres facteurs, du taux de distribution
cible, des résultats des placements du portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco et du montant investi.Tout
revenu gagné qui est supérieur aux versements mensuels
sera automatiquement réinvesti dans des parts
supplémentaires de la même série du portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco.
Les distributions seront automatiquement réinvesties
dans le portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco si vous
détenez vos parts dans un régime enregistré. Dans le cas
contraire, les distributions du portefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco seront automatiquement réinvesties
dans des parts supplémentaires du portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco, à moins que vous ne nous
demandiez que les distributions vous soient versées par
chèque ou par virement dans votre compte bancaire.

Les taux de distribution cibles annuels prévus figurent
dans le tableau suivant :

Années jusqu’à la date cible

Taux de
distribution cible
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 pas prévu que le taux de distribution cible annuel
sera rajusté, bien que nous nous réservions le droit de le
faire si les circonstances le justifient.Vous pouvez
consulter le taux de distribution cible et le mode de calcul
du montant annuel prévu de votre portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco à l’adresse www.invesco.ca
ou en vous adressant à votre conseiller.
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Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco (suite)
Lorsqu’un portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco
atteint sa date cible, à notre appréciation et à une date
que nous fixons, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués aux épargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien dont nous, un membre de notre groupe ou une
personne avec qui nous avons des liens assurons la
gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.
La série suivante d’hypothèses vise à illustrer comment
nous calculons les distributions mensuelles au cours
d’une année civile donnée. Les hypothèses supposent
que vous investissez 300 000 $ dans le Portefeuille
Tacticiel 2023 Invesco (dont la date cible est d’environ 12
ans à compter de la date du présent prospectus simplifié).
En premier lieu, nous établissons le montant du
versement cible annuel pour chaque série d’un
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco en multipliant
le taux de distribution cible annuel par la valeur liquidative
de la série à la fin de l’année civile précédente (les
nombres réels peuvent varier) :

Taux de distribution
cible annuel

8,40 %

Montant du
versement cible
annuel de la série

VL de la série
en fin d’année

x

12,43 $

=

1,044 $/part

Ensuite, nous établissons un montant de versement cible
annuel pour chaque série d’un portefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco en divisant le montant du versement
cible annuel par 12 (les nombres réels peuvent varier) :
Montant du
versement cible
annuel de la série

1,044 $

Montant du
versement cible
mensuel de la série

⫼

12

=

0,0870 $/part

Enfin, nous établissons le montant en dollars de votre
versement mensuel en multipliant le nombre de parts de
la série dont vous êtes propriétaire par le montant du
versement cible mensuel (les nombres réels
peuvent varier) :
Montant du
versement cible
mensuel de la série

Nombre de parts
annuelles détenues

24 135

x

0,0870 $/part

Versement
mensuel

=

21 00 $

Le montant en dollars de vos versements mensuels
devrait rester le même chaque mois au cours d’une année
civile donnée, pour autant que le nombre de parts que
vous détenez demeure constant au cours de l’année. Le
versement mensuel réel peut varier un peu en raison de
l’arrondissement des chiffres. En général, l’achat de parts
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supplémentaires et le rachat de parts d’un portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco augmenteront ou
diminueront, respectivement, le montant en dollars de
votre versement mensuel.
Les distributions mensuelles périodiques de chaque
portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco se
composeront généralement à la fois d’un revenu et d’un
remboursement de capital. Par exemple, si le revenu net
généré par les placements d’un portefeuille à échéancier
Tacticiel Invesco au cours d’un mois est inférieur au
montant en dollars de votre versement pour le mois en
question, alors une partie du versement mensuel
proviendra d’un remboursement de capital. Si le montant
du revenu d’un portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco
généré au cours d’un mois donné est égal ou supérieur au
montant en dollars de votre versement mensuel pour le
mois en question, le versement mensuel intégral sera
alors un revenu. La distribution supplémentaire versée
pour un an se composera du revenu et des gains en
capital réalisés nécessaires pour réduire à néant l’impôt
que le portefeuille à échéancier Tacticiel Invesco doit
verser.Veuillez vous reporter à la rubrique Incidences
fiscales pour les épargnants à la page 57 pour obtenir des
détails sur l’incidence d’un remboursement de capital sur
vos parts.
Les renseignements présentés dans la présente section
ne sont donnés qu’à titre indicatif.Vous devriez consulter
votre conseiller afin de déterminer le portefeuille à
échéancier Tacticiel Invesco qui convient le mieux à vos
objectifs de retraite personnels.

Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco
dans des fonds à revenu fixe, des fonds du marché
monétaire et/ou des titres de créance à court terme. Par
conséquent, la répartition de l’actif du portefeuille
deviendra de plus en plus prudente pour mettre l’accent
sur la préservation du capital et le revenu.

Détails sur le fonds
Type d’OPC

Fonds à échéance

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I et de
série P d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 2 juin 2008
Série F : 2 juin 2008
Série I : 2 juin 2008
Série P : 2 juin 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et
de conseils

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I Série P : 1,65 %

Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du portefeuille et pour la
répartition de l’actif
Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change

Stratégies de placement

Veuillez lire la section « Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco » à la page 359 avant de lire la section
« Détails sur le fonds » de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco cherche à procurer
un rendement du placement global jusqu’à sa date cible
tombant en décembre 2023. Le rendement du placement
global comprend des intérêts, des dividendes et des gains
en capital.
Le portefeuille utilise une répartition de l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans des OPC, qui peuvent
comprendre des fonds négociés en bourse (FNB), qui sont
gérés par le gestionnaire ou un des membres de son
groupe ou une des personnes avec qui il a des liens. Ces
OPC investissent principalement dans des titres à revenu
fixe et/ou d’autres titres de créance ou principalement
dans des titres de participation. En outre, le portefeuille
peut investir directement dans des instruments du
marché monétaire ou d’autres titres de créance à court
terme. Lorsque le portefeuille s’approchera de sa date
cible, une proportion accrue de ses actifs sera investie
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Le portefeuille cherche à procurer une source régulière
de revenu à ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciation du gestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs seront distribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien dont le gestionnaire, un membre de son groupe
ou une personne avec qui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m détermine la stratégie de répartition de l’actif
dynamique du portefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence. Au 10 juin 2011, la répartition stratégique
de l’actif du portefeuille était la suivante :
FNB ou fonds d’actions

39 %

FNB ou fonds à revenu fixe

41 %

FNB d’or/d’argent

4%

OPC du marché monétaire et de placements à court terme

16 %

m choisit pour le portefeuille les OPC sous-jacents dont la
gestion dynamique est assurée par nous, un membre
de notre groupe ou des personnes ayant des liens avec
nous. Pour ce faire, l’équipe de gestion de portefeuille
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 sousjacents gérés passivement et les FNB adéquats. Pour
faire ce choix, l’équipe de gestion de portefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ou FNB est censé reproduire
ou représenter;

Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco (suite)
m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pour qu’ils correspondent à la répartition
de l’actif cible. Chaque année, au fur et à mesure que sa
date cible approche, la répartition stratégique de l’actif
du portefeuille est rajustée pour refléter une
composition de l’actif plus prudente mettant davantage
l’accent sur la préservation du capital et le revenu. Le
tableau sous la rubrique Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco à la page 359 illustre jusqu’à quel point
la répartition stratégique de l’actif devrait varier
jusqu’à la date cible du portefeuille. L’équipe de gestion
de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la
répartition stratégique de l’actif afin de mieux atteindre
les objectifs de placement du portefeuille;
m ajoutera ou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNB et des fonds sous-jacents et déterminera la
pondération de chaque FNB ou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe de gestion de portefeuille peut, à
sa seule appréciation et en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon elle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Le sous-conseiller chargé de la partie en espèces du
portefeuille peut, à son appréciation, investir une partie
ou la totalité des actifs liquides directement dans des
instruments du marché monétaire ou dans d’autres titres
de créance à court terme. Le portefeuille peut investir la
partie en espèces de ses actifs dans des titres de fonds du
marché monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par
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un membre de notre groupe ou une personne avec qui
nous avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le portefeuille
peut dégager de celui-ci.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises, et les fluctuations de la
valeur du dollar canadien par rapport aux devises peuvent
avoir une incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du change s’efforcera
de couvrir en totalité le risque de change lié à chaque
devise 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 et des coûts excessifs qu’entraîne la couverture
de montants non standards pour chaque devise. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclut des
contrats de change de gré à gré pour couvrir ou
« assurer » le prix en dollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés en devises afin de
réduire le risque lié à l’exposition au change. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille n’essaiera pas de prévoir les fluctuations du
taux de change, ni de spéculer sur celles-ci. En plus des
contrats de change de gré à gré, le fond peut utiliser des
options, des contrats à terme et d’autres dérivés pour se
livrer aux activités de couverture décrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
des dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme

Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco (suite)
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Risque de diminution du capital

„

Risque
secondaire

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique et du marché, le portefeuille
pourrait ne pas être en mesure, en tout temps, de
protéger entièrement ses actifs sous-jacents contre
l’exposition aux devises.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
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stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m sont à la retraite ou planifient leur retraite;
m souhaitent un portefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée de placement et de retrait conçue
pour convertir les actifs en versements mensuels
périodiques jusqu’en 2023;
m peuvent s’accommoder d’un risque qui, inférieur à la
moyenne, devient très faible au fur et à mesure que le
portefeuille s’approche de sa date cible. À l’heure
actuelle, le risque du portefeuille est inférieur à
la moyenne.

Politique en matière de distributions
Le portefeuille a été conçu pour vous procurer une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série sera rajusté une
fois l’an en fonction du taux de distribution cible annuel (le
« taux de distribution cible ») de la série et de la valeur
liquidative de la série à la fin de l’année précédente.Vous
pourrez obtenir auprès de nous et sur demande des
détails sur le montant annuel prévu.
Pour 2011, le taux de distribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par part de chaque série à
la fin de l’année précédente est de 8,40 %. Pour consulter
le tableau indiquant le taux de distribution cible prévu
pour chaque année jusqu’en 2023, reportez-vous à la
rubrique Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco à la
page 359. Nous nous réservons le droit de rajuster le taux
de distribution cible si les circonstances le justifient.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, et de gains en capital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans la mesure nécessaire pour que le
portefeuille ne soit pas imposable.

Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco (suite)
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distribution annuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires du portefeuille et ii) les
distributions mensuelles du portefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires du portefeuille, à moins que vous ne
nous demandiez que ces distributions vous soient versées
par chèque ou par un virement dans votre
compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Dans l’hypothèse où la plupart des épargnants
demanderont que leurs distributions leur soient versées
en espèces, nous prévoyons que la quasi-totalité des
actifs du portefeuille auront té distribués aux épargnants
d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille atteindra sa date
cible, à notre appréciation et à la date que nous aurons
déterminée, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués aux épargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien existant dont nous, un membre de notre groupe
ou une personne avec qui nous avons des liens assurons
la gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité en ce
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réception de distributions (y compris des
remboursements de capital) du portefeuille.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
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consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

22,55 $

71,09 $

Série F

11,17 $

35,22 $

61,74 $

140,53 $

20,30 $ 63,98 $

112,14 $

255,27 $

Série P

124,60 $ 283,63 $

Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Fonds à échéance

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I, de
série P d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 2 juin 2008
Série F : 2 juin 2008
Série I : 2 juin 2008
Série P : 2 juin 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,65 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du portefeuille et pour la
répartition de l’actif
Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change

Veuillez lire la section « Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco » à la page 359 avant de lire la section
« Détails sur le fonds » de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco cherche à procurer
un rendement du placement global jusqu’à sa date cible
tombant en décembre 2028. Le rendement du placement
global comprend des intérêts, des dividendes et des gains
en capital.
Le portefeuille utilise une répartition de l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans des OPC, qui peuvent
comprendre des fonds négociés en bourse (FNB), qui sont
gérés par le gestionnaire ou un des membres de son
groupe ou une des personnes avec qui il a des liens. Ces
OPC investissent principalement dans des titres à revenu
fixe et/ou d’autres titres de créance ou principalement
dans des titres de participation. En outre, le portefeuille
peut investir directement dans des instruments du
marché monétaire ou d’autres titres de créance à court
terme. Lorsque le portefeuille s’approchera de sa date
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cible, une proportion accrue de ses actifs sera investie
dans des fonds à revenu fixe, des fonds du marché
monétaire et/ou des titres de créance à court terme. Par
conséquent, la répartition de l’actif du portefeuille
deviendra de plus en plus prudente pour mettre l’accent
sur la préservation du capital et le revenu.
Le portefeuille cherche à procurer une source régulière
de revenu à ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciation du gestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs seront distribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien dont le gestionnaire, un membre de son groupe
ou une personne avec qui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.
Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m détermine la stratégie de répartition de l’actif
dynamique du portefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence. Au 10 juin 2011, la répartition stratégique
de l’actif du portefeuille était la suivante :
FNB ou fonds d’actions

45 %

FNB ou fonds à revenu fixe

39 %

FNB d’or/d’argent

5%

OPC du marché monétaire et de placements à court terme

11 %

m choisit pour le portefeuille les OPC sous-jacents dont la
gestion dynamique est assurée par nous, un membre
de notre groupe ou des personnes ayant des liens avec
nous. Pour ce faire, l’équipe de gestion de portefeuille
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 sousjacents gérés passivement et les FNB adéquats. Pour
faire ce choix, l’équipe de gestion de portefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ou FNB est censé reproduire
ou représenter;

Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco (suite)
m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pour qu’ils correspondent à la répartition
stratégique de l’actif. Chaque année, au fur et à mesure
que sa date cible approche, la répartition stratégique
de l’actif du portefeuille est rajustée pour refléter une
composition de l’actif plus prudente mettant davantage
l’accent sur la préservation du capital et le revenu. Le
tableau sous la rubrique Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco à la page 359 illustre jusqu’à quel point
la répartition de l’actif devrait varier jusqu’à la date
cible du portefeuille. L’équipe de gestion de portefeuille
peut, à son appréciation, modifier la répartition
stratégique de l’actif afin de mieux atteindre les
objectifs de placement du portefeuille;
m ajoutera ou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNB et des fonds sous-jacents et déterminera la
pondération de chaque FNB ou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe de gestion de portefeuille peut, à
sa seule appréciation et en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon elle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Le sous-conseiller chargé de la partie en espèces du
portefeuille peut, à son appréciation, investir une partie
ou la totalité des actifs liquides directement dans des
instruments du marché monétaire ou dans d’autres titres
de créance à court terme. Le portefeuille peut investir la
partie en espèces de ses actifs dans des titres de fonds du
marché monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par
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un membre de notre groupe ou une personne avec qui
nous avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le portefeuille
peut dégager de celui-ci.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises, et les fluctuations de la
valeur du dollar canadien par rapport aux devises peuvent
avoir une incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du change s’efforcera
de couvrir en totalité le risque de change lié à chaque
devise 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 et des coûts excessifs qu’entraîne la couverture
de montants non standards pour chaque devise. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclut des
contrats de change de gré à gré pour couvrir ou
« assurer » le prix en dollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés en devises afin de
réduire le risque lié à l’exposition au change. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille n’essaiera pas de prévoir les fluctuations du
taux de change, ni de spéculer sur celles-ci. En plus des
contrats de change de gré à gré, le fond peut utiliser des
options, des contrats à terme et d’autres dérivés pour se
livrer aux activités de couverture décrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
des dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme

Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco (suite)
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Risque de diminution du capital

„

Risque
secondaire

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique et du marché, le portefeuille
pourrait ne pas être en mesure, en tout temps, de
protéger entièrement ses actifs sous-jacents contre
l’exposition aux devises.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
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stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m sont à la retraite ou planifient leur retraite;
m souhaitent un portefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée de placement et de retrait conçue
pour convertir les actifs en versements mensuels
périodiques jusqu’en 2028;
m peuvent s’accommoder d’un risque qui, inférieur à la
moyenne au départ, devient très faible au fur et à
mesure que le portefeuille s’approche de sa date cible.
À l’heure actuelle, le risque du portefeuille est inférieur
à la moyenne.

Politique en matière de distributions
Le portefeuille a été conçu pour vous procurer une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série sera rajusté une
fois l’an en fonction du taux de distribution cible annuel (le
« taux de distribution cible ») de la série et de la valeur
liquidative de la série à la fin de l’année précédente.Vous
pourrez obtenir auprès de nous et sur demande des
détails sur le montant annuel prévu.
Pour 2011, le taux de distribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par part de chaque série à
la fin de l’année précédente est de 6,59 %. Pour consulter
le tableau indiquant le taux de distribution cible prévu
pour chaque année jusqu’en 2028, reportez-vous à la
rubrique Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco à la
page 359. Nous nous réservons le droit de rajuster le taux
de distribution cible si les circonstances le justifient.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, et de gains en capital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans la mesure nécessaire pour que le
portefeuille ne soit pas imposable.

Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco (suite)
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distribution annuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires du portefeuille et ii) les
distributions mensuelles du portefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires du portefeuille, à moins que vous ne
nous demandiez que ces distributions vous soient versées
par chèque ou par un virement dans votre
compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Dans l’hypothèse où la plupart des épargnants
demanderont que leurs distributions leur soient versées
en espèces, nous prévoyons que la quasi-totalité des
actifs du portefeuille auront té distribués aux épargnants
d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille atteindra sa date
cible, à notre appréciation et à la date que nous aurons
déterminée, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués aux épargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien existant dont nous, un membre de notre groupe
ou une personne avec qui nous avons des liens assurons
la gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité en ce
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réception de distributions (y compris des
remboursements de capital) du portefeuille.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
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consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

22,76 $

71,74 $

125,74 $ 286,21 $

Série F

10,97 $

34,58 $ 60,60 $ 137,95 $

Série P

20,60 $ 64,95 $ 113,84 $ 259,14 $

Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Fonds à échéance

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I et de
série P d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 2 juin 2008
Série F : 2 juin 2008
Série I : 2 juin 2008
Série P : 2 juin 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,65 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du portefeuille et pour la
répartition de l’actif
Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change

Veuillez lire la section « Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco » à la page 359 avant de lire la section
« Détails sur le fonds » de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco cherche à procurer
un rendement du placement global jusqu’à sa date cible
tombant en décembre 2033. Le rendement du placement
global comprend des intérêts, des dividendes et des gains
en capital.
Le portefeuille utilise une répartition de l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans des OPC, qui peuvent
comprendre des fonds négociés en bourse (FNB), qui sont
gérés par le gestionnaire ou un des membres de son
groupe ou une des personnes avec qui il a des liens. Ces
OPC investissent principalement dans des titres à revenu
fixe et/ou d’autres titres de créance ou principalement
dans des titres de participation. En outre, le portefeuille
peut investir directement dans des instruments du
marché monétaire ou d’autres titres de créance à court
terme. Lorsque le portefeuille s’approchera de sa date
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cible, une proportion accrue de ses actifs sera investie
dans des fonds à revenu fixe, des fonds du marché
monétaire et/ou des titres de créance à court terme. Par
conséquent, la répartition de l’actif du portefeuille
deviendra de plus en plus prudente pour mettre l’accent
sur la préservation du capital et le revenu.
Le portefeuille cherche à procurer une source régulière
de revenu à ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciation du gestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs seront distribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien dont le gestionnaire, un membre de son groupe
ou une personne avec qui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.
Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m détermine la stratégie de répartition de l’actif
dynamique du portefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence. Au 10 juin 2011, la répartition stratégique
de l’actif du portefeuille était la suivante :
FNB ou fonds d’actions canadiennes

52 %

FNB ou fonds à revenu fixe

37 %

FNB d’or/d’argent

5%

OPC du marché monétaire et de placements à court terme

6%

m choisit pour le portefeuille les OPC sous-jacents dont la
gestion dynamique est assurée par nous, un membre
de notre groupe ou des personnes ayant des liens avec
nous. Pour ce faire, l’équipe de gestion de portefeuille
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 sousjacents gérés passivement et les FNB adéquats. Pour
faire ce choix, l’équipe de gestion de portefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ou FNB est censé reproduire
ou représenter;

Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco (suite)
m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pour qu’ils correspondent à la répartition
stratégique de l’actif. Chaque année, au fur et à mesure
que sa date cible approche, la répartition stratégique
de l’actif du portefeuille est rajustée pour refléter une
composition de l’actif plus prudente mettant davantage
l’accent sur la préservation du capital et le revenu. Le
tableau sous la rubrique Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco à la page 359 illustre jusqu’à quel point
la répartition stratégique de l’actif devrait varier
jusqu’à la date cible du portefeuille. L’équipe de gestion
de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la
répartition stratégique de l’actif afin de mieux atteindre
les objectifs de placement du portefeuille;
m ajoutera ou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNB et des fonds sous-jacents et déterminera la
pondération de chaque FNB ou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe de gestion de portefeuille peut, à
sa seule appréciation et en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon elle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Le sous-conseiller chargé de la partie en espèces du
portefeuille peut, à son appréciation, investir une partie
ou la totalité des actifs liquides directement dans des
instruments du marché monétaire ou dans d’autres titres
de créance à court terme. Le portefeuille peut investir la
partie en espèces de ses actifs dans des titres de fonds du
marché monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par
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un membre de notre groupe ou une personne avec qui
nous avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le portefeuille
peut dégager de celui-ci.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises, et les fluctuations de la
valeur du dollar canadien par rapport aux devises peuvent
avoir une incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du change s’efforcera
de couvrir en totalité le risque de change lié à chaque
devise 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 et des coûts excessifs qu’entraîne la couverture
de montants non standards pour chaque devise. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclut des
contrats de change de gré à gré pour couvrir ou
« assurer » le prix en dollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés en devises afin de
réduire le risque lié à l’exposition au change. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille n’essaiera pas de prévoir les fluctuations du
taux de change, ni de spéculer sur celles-ci. En plus des
contrats de change de gré à gré, le fond peut utiliser des
options, des contrats à terme et d’autres dérivés pour se
livrer aux activités de couverture décrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
des dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme

Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco (suite)
standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Risque de diminution du capital

„

Risque
secondaire

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique et du marché, le portefeuille
pourrait ne pas être en mesure, en tout temps, de
protéger entièrement ses actifs sous-jacents contre
l’exposition aux devises.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
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stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m sont à la retraite ou planifient leur retraite;
m souhaitent un portefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée de placement et de retrait conçue
pour convertir les actifs en versements mensuels
périodiques jusqu’en 2033;
m peuvent s’accommoder d’un risque qui, inférieur à la
moyenne au départ, devient très faible au fur et à
mesure que le portefeuille s’approche de sa date cible.
À l’heure actuelle, le risque du portefeuille est inférieur
à la moyenne.

Politique en matière de distributions
Le portefeuille a été conçu pour vous procurer une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série sera rajusté une
fois l’an en fonction du taux de distribution cible annuel (le
« taux de distribution cible ») de la série et de la valeur
liquidative de la série à la fin de l’année précédente.Vous
pourrez obtenir auprès de nous et sur demande des
détails sur le montant annuel prévu.
Pour 2011, le taux de distribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par part de chaque série à
la fin de l’année précédente est de 5,66 %. Pour consulter
le tableau indiquant le taux de distribution cible prévu
pour chaque année jusqu’en 2033, reportez-vous à la
rubrique Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco à la
page 359. Nous nous réservons le droit de rajuster le taux
de distribution cible si les circonstances le justifient.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, et de gains en capital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans la mesure nécessaire pour que le
portefeuille ne soit pas imposable.

Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco (suite)
Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distribution annuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires du portefeuille et ii) les
distributions mensuelles du portefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires du portefeuille, à moins que vous ne
nous demandiez que ces distributions vous soient versées
par chèque ou par un virement dans votre
compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Dans l’hypothèse où la plupart des épargnants
demanderont que leurs distributions leur soient versées
en espèces, nous prévoyons que la quasi-totalité des
actifs du portefeuille auront té distribués aux épargnants
d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille atteindra sa date
cible, à notre appréciation et à la date que nous aurons
déterminée, i) il sera dissous et ses actifs seront
distribués aux épargnants restants ou ii) il entreprendra
une restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien existant dont nous, un membre de notre groupe
ou une personne avec qui nous avons des liens assurons
la gestion, ou transférera ses actifs à un tel fonds.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité en ce
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réception de distributions (y compris des
remboursements de capital) du portefeuille.

Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
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consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Série A
Série F
Série P

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

22,86 $ 72,06 $ 126,30 $ 287,50 $
11,17 $

35,22 $

61,74 $

140,53 $

20,50 $ 64,63 $

113,28 $

257,85 $

Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco
Détails sur le fonds
Type d’OPC

Fonds à échéance

Titres offerts

Parts de série A, de série F, de série I et de
série P d’une fiducie de fonds commun
de placement

Date de création

Série A : 2 juin 2008
Série F : 2 juin 2008
Série I : 2 juin 2008
Série P : 2 juin 2008

Admissibilité aux
régimes enregistrés

Placement admissible pour les
régimes enregistrés

Frais de gestion et de
conseils en valeurs

Série A : 1,75 %
Série F : 0,75 %
Série I : négociés et payés par chaque
épargnant de la série I
Série P : 1,65 %

Sous-conseillers

Invesco Advisers, Inc.,
Atlanta, Géorgie, pour la partie en
espèces du portefeuille et pour la
répartition de l’actif
Invesco Asset Management Limited,
Londres, Angleterre, pour la couverture
du risque de change

Veuillez lire la section « Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco » à la page 359 avant de lire la section
« Détails sur le fonds » de ce fonds.

Quel type de placements le fonds fait-il?
Objectifs de placement
Le Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco cherche à procurer
un rendement du placement global jusqu’à sa date cible
tombant en décembre 2038. Le rendement du placement
global comprend des intérêts, des dividendes et des gains
en capital.
Le portefeuille utilise une répartition de l’actif dynamique
afin de répartir les actifs dans des OPC, qui peuvent
comprendre des FNB et des fonds négociés en bourse
(FNB), qui sont gérés par le gestionnaire ou un des
membres de son groupe ou une des personnes avec qui il
a des liens. Ces OPC investissent principalement dans des
titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance ou
principalement dans des titres de participation. En outre,
le portefeuille peut investir directement dans des
instruments du marché monétaire ou d’autres titres de
créance à court terme. Lorsque le portefeuille
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s’approchera de sa date cible, une proportion accrue de
ses actifs sera investie dans des fonds à revenu fixe, des
fonds du marché monétaire et/ou des titres de créance à
court terme. Par conséquent, la répartition de l’actif du
portefeuille deviendra de plus en plus prudente pour
mettre l’accent sur la préservation du capital et le revenu.
Le portefeuille cherche à procurer une source régulière
de revenu à ses épargnants. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à l’appréciation du gestionnaire et
à la date que celui-ci aura déterminée, le portefeuille
i) sera dissous et ses actifs seront distribués aux
épargnants restants ou ii) entreprendra une
restructuration avec un fonds du marché monétaire
canadien dont le gestionnaire, un membre de son groupe
ou une personne avec qui il a des liens assure la gestion,
ou cédera ses actifs à un tel fonds.
Les objectifs de placement du portefeuille ne peuvent
être modifiés sans l’approbation de la majorité des
épargnants à une assemblée convoquée pour examiner
le changement.
Stratégies de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion
de portefeuille :
m détermine la stratégie de répartition de l’actif
dynamique du portefeuille et répartit les actifs du
portefeuille entre les fonds sous-jacents en
conséquence. Au 10 juin 2011, la répartition stratégique
de l’actif du portefeuille était la suivante :
FNB ou fonds d’actions

59 %

FNB ou fonds à revenu fixe

33 %

FNB d’or/d’argent

5%

OPC du marché monétaire et de placements à court terme

3%

m choisit pour le portefeuille les OPC sous-jacents dont la
gestion dynamique est assurée par nous, un membre
de notre groupe ou des personnes ayant des liens avec
nous. Pour ce faire, l’équipe de gestion de portefeuille
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 sousjacents gérés passivement et les FNB adéquats. Pour
faire ce choix, l’équipe de gestion de portefeuille étudie
l’indice que chaque fonds ou FNB est censé reproduire
ou représenter;

Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco (suite)
m supervise et rééquilibre périodiquement les actifs du
portefeuille pour qu’ils correspondent à la répartition
stratégique de l’actif. Chaque année, au fur et à mesure
que sa date cible approche, la répartition stratégique
de l’actif du portefeuille est rajustée pour refléter une
composition de l’actif plus prudente mettant davantage
l’accent sur la préservation du capital et le revenu. Le
tableau sous la rubrique Portefeuilles à échéancier
Tacticiel Invesco à la page 359 illustre jusqu’à quel point
la répartition stratégique de l’actif devrait varier
jusqu’à la date cible du portefeuille. L’équipe de gestion
de portefeuille peut, à son appréciation, modifier la
répartition stratégique de l’actif afin de mieux atteindre
les objectifs de placement du portefeuille;
m ajoutera ou supprimera, et ce, semestriellement, des
FNB et des fonds sous-jacents et déterminera la
pondération de chaque FNB ou fonds sous-jacent.
Cependant, l’équipe de gestion de portefeuille peut, à
sa seule appréciation et en tout temps, changer les FNB
ou fonds sous-jacents ou leur pondération si, selon elle,
les conditions économiques, le potentiel de croissance
des actifs ou les risques associés au placement dans
certaines catégories d’actifs ou certains secteurs
justifient un tel changement.
Il n’y aura aucune répétition des frais de gestion entre le
portefeuille et les fonds sous-jacents.
Le portefeuille a reçu une dispense de l’application de
certains règlements canadiens en valeurs mobilières afin
de lui permettre d’investir jusqu’à 10 % de son actif net,
calculé à la valeur de marché au moment de 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 FNB d’or/d’argent. Les FNB
d’or/d’argent sont des fonds négociés en bourse qui
tentent de reproduire le rendement de l’or et/ou de
l’argent ou d’un indice qui tente de reproduire le
rendement de l’or et/ou de l’argent. Les FNB d’or/d’argent
peuvent investir directement ou indirectement dans l’or,
l’argent ou des dérivés dont l’élément sous-jacent est l’or
et/ou l’argent. Les placements dans les FBN d’or/d’argent
comporteront certains risques,y compris le risque lié aux
marchandises, le risque lié aux fonds indiciels en ce qui
concerne la capacité du FNB d’or/d’argent à reproduire le
rendement d’un indice et le risque lié aux dérivés si le FNB
d’or/d’argent utilise des dérivés.
Le sous-conseiller chargé de la partie en espèces du
portefeuille peut, à son appréciation, investir une partie
ou la totalité des actifs liquides directement dans des
instruments du marché monétaire ou dans d’autres titres
de créance à court terme. Le portefeuille peut investir la
partie en espèces de ses actifs dans des titres de fonds du
marché monétaire que nous gérons ou qui sont gérés par
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un membre de notre groupe ou une personne avec qui
nous avons des liens. Lorsqu’il prend cette décision de
placement, le sous-conseiller tient compte d’un certain
nombre de facteurs,y compris la nécessité d’effectuer un
placement à court terme libellé en dollars canadiens ou
en dollars américains et le rendement que le portefeuille
peut dégager de celui-ci.
Les placements détenus dans les fonds sous-jacents
peuvent être négociés en devises, et les fluctuations de la
valeur du dollar canadien par rapport aux devises peuvent
avoir une incidence sur le rendement des placements du
portefeuille dans les fonds sous-jacents. Le sousconseiller chargé de la couverture du change s’efforcera
de couvrir en totalité le risque de change lié à chaque
devise 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 et des coûts excessifs qu’entraîne la couverture
de montants non standards pour chaque devise. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille fera en sorte que le portefeuille conclut des
contrats de change de gré à gré pour couvrir ou
« assurer » le prix en dollars canadiens des placements
des fonds sous-jacents qui sont libellés en devises afin de
réduire le risque lié à l’exposition au change. Le sousconseiller chargé de la couverture du change du
portefeuille n’essaiera pas de prévoir les fluctuations du
taux de change, ni de spéculer sur celles-ci. En plus des
contrats de change de gré à gré, le fond peut utiliser des
options, des contrats à terme et d’autres dérivés pour se
livrer aux activités de couverture décrites
précédemment. Le portefeuille peut également utiliser
des dérivés pour se couvrir à l’égard d’autres possibilités
de perte.
Le portefeuille peut également utiliser des dérivés à des
fins autres que de couverture pour investir indirectement
dans des titres ou sur des marchés financiers. Si elles sont
utilisées à des fins autres que de couverture, les options
représenteront au plus 10 % de l’actif net du portefeuille.
Toute utilisation de dérivés sera conforme aux objectifs
de placement du portefeuille et respectera les exigences
de la réglementation canadienne en valeurs mobilières,
telles qu’elles ont été modifiées par la dispense accordée
au portefeuille en vue de lui permettre i) de conclure des
swaps de taux d’intérêt, des swaps sur défaillance ou, à
des fins de couverture, des contrats de change à terme
qui ont dans chaque cas une durée de plus de trois ans;
ii) d’utiliser, à titre de couverture, des obligations, des
débentures, des billets et d’autres titres de créance qui
sont liquides, des titres de créance à taux variable et des
titres des fonds de gestion de trésorerie Invesco Canada;
et iii) d’utiliser, à titre de couverture, si le portefeuille
détient une position acheteur sur un contrat à terme
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standardisé ou un contrat à terme de gré à gré, ou a le
droit de recevoir un paiement aux termes d’un swap, un
droit ou une obligation de vendre une quantité
équivalente de l’élément sous-jacent du contrat à terme
standardisé ou à terme de gré à gré ou du swap.

Quels sont les risques associés à un
placement dans le fonds?
Le portefeuille étant un fonds de fonds, le tableau qui suit
présente tant les risques associés à un placement dans le
portefeuille que les risques associés à un placement dans
les fonds sous-jacents auxquels le portefeuille s’expose
en fonction de la proportion de ses placements dans ces
fonds sous-jacents.
Risque
principal

Risques

Risque lié à la gestion active

„

Risque lié à la répartition de l’actif

„

Risque de diminution du capital

„

Risque
secondaire

Risque lié aux marchandises

„

Risque lié au crédit

„

Risque lié au change

„

Risque lié aux dérivés

„

Risque lié aux actions

„

Risque lié aux placements étrangers

„

Risque lié aux fonds indiciels

„

Risque lié aux taux d’intérêt

„

Risque lié aux opérations importantes

„

Risque lié aux titres émis en série

„

Risque lié à la spécialisation

„

Le sous-conseiller chargé de la couverture du change
cherchera à réduire l’incidence des fluctuations entre le
dollar canadien et les devises sur le portefeuille au moyen
des stratégies qui, à son avis, sont les mieux adaptées
dans les circonstances. Il tiendra compte de facteurs tels
que le type de dérivé, la durée, le prix et la liquidité. Selon
la conjoncture économique et du marché, le portefeuille
pourrait ne pas être en mesure, en tout temps, de
protéger entièrement ses actifs sous-jacents contre
l’exposition aux devises.
Le recours à des stratégies en vue de la protection du
portefeuille contre les fluctuations de la valeur du dollar
canadien par rapport à celle des devises n’éliminera pas
les fluctuations du cours des titres en portefeuille des
fonds sous-jacents ni n’empêchera les pertes si les cours
de ces titres en portefeuille accusent une baisse. Ces
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stratégies limiteront également la possibilité de réaliser
un gain par suite de la hausse de la valeur de devises par
rapport au dollar canadien.
Pour une description détaillée des risques associés aux
OPC,veuillez consulter la rubrique Quels sont les risques
propres à un placement dans un organisme de placement
collectif? aux pages 5 à 14.

À qui s’adresse ce fonds?
Aux épargnants qui :
m sont à la retraite ou planifient leur retraite;
m souhaitent un portefeuille diversifié qui offre une
stratégie intégrée de placement et de retrait conçue
pour convertir les actifs en versements mensuels
périodiques jusqu’en 2038;
m peuvent s’accommoder d’un risque qui, inférieur à la
moyenne au départ, devient très faible au fur et à
mesure que le portefeuille s’approche de sa date cible.
À l’heure actuelle, le risque du portefeuille est inférieur
à la moyenne.

Politique en matière de distributions
Le portefeuille a été conçu pour vous procurer une
distribution annuelle globale par part qui est versée
mensuellement (le « montant annuel prévu »). Le
montant annuel prévu de chaque série sera rajusté une
fois l’an en fonction du taux de distribution cible annuel (le
« taux de distribution cible ») de la série et de la valeur
liquidative de la série à la fin de l’année précédente.Vous
pourrez obtenir auprès de nous et sur demande des
détails sur le montant annuel prévu.
Pour 2011, le taux de distribution cible devant être
appliqué à la valeur liquidative par part de chaque série à
la fin de l’année précédente est de 5,14 %. Pour consulter
le tableau indiquant le taux de distribution cible prévu
pour chaque année jusqu’en 2038, reportez-vous à la
rubrique Portefeuilles à échéancier Tacticiel Invesco à la
page 359. Nous nous réservons le droit de rajuster le taux
de distribution cible si les circonstances le justifient.
Les distributions mensuelles du montant annuel prévu
peuvent se composer d’un revenu net ou de montants
considérés comme des remboursements de capital ou les
deux. Les proportions respectives du revenu net et des
montants considérés comme des remboursements de
capital des distributions mensuelles peuvent varier d’un
mois à l’autre. Des distributions supplémentaires de
revenu, le cas échéant, et de gains en capital réalisés, le
cas échéant, peuvent être versées tous les ans en
décembre, dans la mesure nécessaire pour que le
portefeuille ne soit pas imposable.
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Nous réinvestissons automatiquement les distributions
dans le portefeuille si vous détenez vos parts dans un
régime enregistré. Dans le cas contraire, i) toute
distribution annuelle sera automatiquement réinvestie
dans des parts supplémentaires du portefeuille et ii) les
distributions mensuelles du portefeuille seront
automatiquement réinvesties dans des parts
supplémentaires du portefeuille, à moins que vous ne
nous demandiez que ces distributions vous soient versées
par chèque ou par un virement dans votre
compte bancaire.
Toutes choses étant égales par ailleurs, un taux de
distribution cible plus élevé se traduit par un
remboursement de capital plus important. Les
remboursements de capital donneront lieu à un
empiétement sur votre investissement initial et
pourraient donner lieu au remboursement du montant
total de votre investissement initial. Si les parts sont
détenues hors d’un régime enregistré, un
remboursement de capital qui vous est versé n’est pas
immédiatement imposable entre vos mains, mais réduira
le PBR des parts connexes.Toutefois, si les distributions
sont réinvesties dans des parts supplémentaires du
portefeuille, le PBR augmentera à hauteur du montant
réinvesti. Si, en conséquence des réductions nettes du
PBR de vos parts, le PBR est un montant négatif, ce
montant sera considéré comme un gain en capital que
vous avez réalisé, et le PBR de vos parts connexes sera
alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront
traitées de la même façon que des gains en capital que
vous réalisez hors d’un régime enregistré.
Dans l’hypothèse où la plupart des épargnants
demanderont que leurs distributions leur soient versées
en espèces, nous prévoyons que la quasi-totalité des
actifs du portefeuille auront été distribués aux
épargnants d’ici la date cible. Lorsque le portefeuille
atteindra sa date cible, à notre appréciation et à la date
que nous aurons déterminée, i) il sera dissous et ses actifs
seront distribués aux épargnants restants ou ii) il
entreprendra une restructuration avec un fonds du
marché monétaire canadien existant dont nous, un
membre de notre groupe ou une personne avec qui nous
avons des liens assurons la gestion, ou transférera ses
actifs à un tel fonds.
Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité en ce
qui concerne les incidences fiscales associées à la
réception de distributions (y compris des
remboursements de capital) du portefeuille.
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Frais du fonds pris en charge indirectement
par les épargnants
Pour connaître les hypothèses sur lesquelles repose
l’information donnée dans le tableau ci-dessous,
consultez la rubrique Frais du fonds pris en charge
indirectement par les épargnants à la page 68. Nos frais
réels peuvent être plus élevés ou moins élevés.

1 an

Frais payables sur :
3 ans
5 ans
10 ans

Série A

22,96 $

72,38 $ 126,87 $ 288,79 $

Série F

11,48 $

36,19 $

63,43 $

144,39 $

Série P

20,60 $ 64,95 $ 113,84 $

259,14 $

(cette page est intentionnellement laissée en blanc)

(cette page est intentionnellement laissée en blanc)

(cette page est intentionnellement laissée en blanc)
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5140, rue Yonge, bureau 800
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Téléphone : 1.800.200.5376
Télécopieur : 1.800.631.7008
reactions@invesco.ca
www.invesco.ca

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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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.

