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Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces 
titres et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction.
Les fonds et les titres offerts aux termes du présent prospectus simplifié ne sont 
pas 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.
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Introduction
Dans le présent document, 

 ¬ les termes notre, nos et nous désignent Fonds 
de placement Standard Life ltée (FPSL), le 
gestionnaire de fonds d’investissement 
des fonds;

 ¬ l’expression le fonds désigne chaque 
organisme de placement collectif (OPC) de 
la Standard Life décrit dans ce document 
et pris individuellement (y compris chaque 
Portefeuille Portrait) et l’expression les 
fonds désigne l’ensemble des OPC de la 
Standard Life décrits dans ce document 
(y compris les Portefeuilles Portrait). Le 
présent document contient une description 
des principales caractéristiques des fonds 
structurés en fiducie et des fonds Catégorie 
de société; 

 ¬ l’expression fonds Catégorie de société 
désigne un fonds qui constitue une 
catégorie distincte de Catégorie de société 
Standard Life inc. (CSSLI), laquelle émet des 
actions des différents fonds Catégorie de 
société aux actionnaires;

 ¬ l’expression fonds structuré en fiducie 
désigne un fonds qui constitue une fiducie 
de fonds commun de placement. Ce type de 
fonds émet des parts aux porteurs.

Structure des fonds
Nous offrons deux types de fonds : les fonds 
structurés en fiducie et les fonds Catégorie 
de société.

Un fonds structuré en fiducie est une fiducie 
de fonds commun de placement régie par une 
déclaration de fiducie cadre en vertu des lois de 
la province d’Ontario. Les biens et les placements 
d’un tel fonds sont détenus en fiducie par le 
fiduciaire au nom des porteurs de parts.

Le capital de CSSLI, une société de placement 
à capital variable, est réparti entre différentes 
catégories. Chaque fonds Catégorie de société 
regroupe l’actif et le passif attribuables à une 
catégorie d’actions particulière de CSSLI dont 
les objectifs et stratégies de placement sont 
les mêmes.

Le traitement fiscal des distributions que vous 
recevez en vertu d’un placement varie selon qu’il 
s’agit d’actions ou de parts. Les fonds Catégorie 
de société peuvent offrir des avantages de report 
d’impôt aux actionnaires qui détiennent leurs 
placements dans des comptes non enregistrés. Se 
reporter à la rubrique Incidences fiscales pour les 
porteurs de titres du présent document pour de 
plus amples renseignements.

Séries
Un fonds peut émettre ses parts ou actions, 
selon le cas, en une ou plusieurs séries. Dans 
certains cas, comme le calcul des frais, une série 
peut être traitée indépendamment des autres 
séries du même fonds. Dans d’autres cas, dont 
les placements, on considère l’ensemble des 
séries d’un fonds comme un même portefeuille 
de placements. Se reporter à la rubrique Achats, 
substitutions, transferts et rachats du présent 
document pour de plus amples renseignements 
sur les différentes séries offertes. Veuillez aussi 
consulter la rubrique Risques généraux en 
matière de placement pour connaître les risques 
liés aux placements dans les OPC. 

Il se peut qu’un fonds n’offre pas toutes les séries 
offertes par un autre fonds. L’information fournie 
dans le présent document au sujet de toute série 
d’un fonds est valable uniquement si le fonds offre 
la série en question.

Le présent document contient des renseignements 
importants choisis au sujet des fonds énumérés 
sur la page couverture pour vous aider à prendre 
une décision éclairée relativement à un placement 
et à comprendre vos droits en tant que porteur de 
titres des fonds.

Le présent document se divise en 
deux parties :

 ¬ La première partie (la « partie A »), de la page 
6 à la page 38, contient des renseignements 
généraux relatifs à tous les OPC de la 
Standard Life décrits dans ce document.

 ¬ La deuxième partie (la « partie B »), débutant 
à la page 39, contient des renseignements 
précis sur chacun des fonds qui sont décrits 
dans ce document.
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Vous pouvez obtenir d’autres renseignements 
sur chaque fonds dans les documents suivants : 

 ¬ La notice annuelle des fonds;

 ¬ Le dernier aperçu du fonds déposé;

 ¬ Les derniers états financiers annuels audités 
déposés pour ces fonds;

 ¬ Les états financiers intermédiaires non 
audités déposés après les états financiers 
annuels audités précités relatifs à ces fonds; 

 ¬ Le plus récent rapport annuel de la direction 
sur le rendement des fonds déposé;

 ¬ Tout rapport intermédiaire de la direction 
sur le rendement des fonds déposé après 
le rapport de la direction annuel sur le 
rendement des fonds mentionné ci-dessus.

Les documents mentionnés ci-dessus sont 
intégrés par renvoi au présent document et en 
font légalement partie intégrante, comme s’ils 
en constituaient une partie imprimée. Vous 
pouvez obtenir sur demande et sans frais un 
exemplaire de ces documents, y compris un état 
des mouvements de portefeuille, auprès de votre 
courtier, ou comme suit, auprès de nous :

1 888 345-0756

fondscommuns@standardlife.ca

standardlife.ca 
sedar.com
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Votre placement dans un OPC n’est pas garanti. 
À la différence des comptes de banque ou des 
CPG, les parts ou actions des OPC ne sont pas 
garanties par la Société d’assurance-dépôts 
du Canada ni par quelque autre organisme 
d’assurance-dépôts gouvernemental.

Dans des circonstances extraordinaires, vous 
pourriez ne pas pouvoir faire racheter vos parts 
ou actions. Se reporter à la rubrique Rachats – 
Moment où il pourrait ne pas vous être permis 
de faire racheter vos parts ou actions pour de 
plus amples renseignements.

Quels sont les avantages 
des OPC?
Les OPC offrent plusieurs avantages importants. 
En voici les principaux.

Gestion professionnelle
Lorsque vous investissez dans un OPC, vous 
profitez du savoir-faire d’un gestionnaire 
de portefeuille chevronné qui possède 
une formation et de l’expérience dans le 
domaine des placements. Les gestionnaires 
de portefeuille et leurs équipes d’analystes 
disposent également du temps et des ressources 
nécessaires pour analyser de façon détaillée les 
placements éventuels.

Diversification
Étant donné qu’ils regroupent les capitaux 
d’un grand nombre de porteurs de titres, les 
OPC peuvent investir dans beaucoup plus de 
titres que ne le peut un porteur de titres seul. 
La diversification réduit le risque que la valeur 
de vos placements diminue. En détenant de 
nombreux placements à la fois, vous avez 
la possibilité de voir la valeur de certains 
placements augmenter même si la valeur de 
certains autres diminue.

Commodité
Les OPC vous évitent d’avoir à analyser, suivre, 
acheter et vendre de nombreux titres individuels. 
Les parts et les actions des OPC sont faciles à 
acheter et à faire racheter, et des relevés faciles 
à comprendre vous sont fournis.

Accès facile à votre argent
Vous pouvez acheter et vendre des parts 
ou actions d’un OPC pendant les heures de 
bureau habituelles, sous réserve de certaines 
restrictions. Cet avantage s’appelle la liquidité.

Qu’est-ce qu’un organisme de 
placement collectif et quels 
sont les risques associés 
à un placement dans un 
tel organisme?
Un organisme de placement collectif (OPC) 
est une mise en commun de placements 
effectués pour le compte de personnes ayant 
des objectifs de placement analogues. Lorsque 
vous investissez dans un OPC, votre argent 
fructifie avec celui d’autres porteurs de titres. Un 
gestionnaire de portefeuille investit cette somme 
pour l’ensemble du groupe.

Il existe certains changements importants 
à l’exploitation d’un OPC, y compris un 
changement de ses objectifs de placement 
fondamentaux, que nous ne pouvons effectuer à 
moins d’obtenir l’approbation de la majorité des 
porteurs de titres du fonds lors d’une assemblée 
convoquée à cette fin.

Si vous investissez dans une fiducie de fonds 
commun de placement, vous partagez le revenu, 
les charges ainsi que les gains et pertes qui 
s’y rattachent proportionnellement à votre 
participation dans l’OPC. Habituellement, la 
nature du revenu généré par une fiducie de fonds 
commun de placement ne change pas lorsqu’il 
vous est distribué.

Si vous investissez dans une société de 
placement à capital variable, vous partagez 
indirectement son revenu et ses charges. 
Toutefois, la nature du revenu qui vous est 
distribué pourrait différer de celui qui est généré 
par la société.

Les OPC peuvent vous accorder les avantages 
d’une méthode de placement simple, plus 
accessible et moins coûteuse dans un 
portefeuille de titres, le tout en moins de temps.

Les OPC peuvent détenir différents types de 
placements, selon leurs objectifs de placement. 
La valeur de ces placements varie de jour en 
jour, traduisant l’évolution des taux d’intérêt, 
de la conjoncture économique, du marché et 
des entreprises. Par conséquent, la valeur des 
parts ou des actions d’un OPC peut augmenter 
ou diminuer, et la valeur de votre placement 
dans celui-ci au moment de son rachat peut être 
supérieure ou inférieure à sa valeur au moment 
où vous l’avez acheté.
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Potentiel de croissance à long terme
Les OPC d’actions et de titres à revenu fixe 
ont généralement un meilleur potentiel de 
croissance à long terme que d’autres types 
de placements, comme les fonds du marché 
monétaire, les CPG, les bons du Trésor ou 
les comptes d’épargne. Grâce à la gestion 
professionnelle d’un gestionnaire de portefeuille 
et à la diversification des placements, les OPC 
peuvent également vous aider à obtenir une 
meilleure croissance à long terme que vous ne le 
pourriez seul.

Risques généraux en matière 
de placement
Risque et rendement
Le graphique ci-dessous, qui illustre la 
différence de risque et de rendement typique 
pour les différents types d’OPC, est suivi d’un 
exposé au sujet des risques généraux en matière 
de placement. Pour des renseignements précis 
au sujet des fonds que vous désirez acquérir, 
veuillez vous reporter à la section appropriée du 
présent document.

Rendement

Supérieur

Inférieur

SupérieurRisqueInférieur

Marché 
monétaire

Revenu 
fixe

Équilibré Croissance

Bien que les risques en matière de placement 
puissent vous inquiéter, la compréhension et 
la bonne gestion de ceux-ci représentent une 
part importante de tout processus de placement 
efficace et éclairé. Voici certains risques 
auxquels les OPC peuvent être exposés :

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque associé à 
l’incapacité du gouvernement ou de la société 
qui émet un titre à revenu fixe d’effectuer les 
versements d’intérêts ou de rembourser le 
placement initial. Les titres assortis d’une 
cote plus faible ont un risque de crédit élevé. 

Les titres de créance ayant une cote plus 
faible qui sont émis par des sociétés ou des 
gouvernements de marchés émergents ont 
souvent un risque de crédit plus élevé. Les 
titres émis par des sociétés bien établies ou 
des gouvernements de pays développés ont 
tendance à avoir un faible risque de crédit. Les 
OPC qui investissent dans des sociétés ou des 
marchés qui présentent un risque de crédit élevé 
ont tendance à fluctuer davantage à court terme. 
Cependant, ils sont susceptibles d’offrir des 
rendements plus élevés à long terme.

Risque de change
Les fonds sont libellés en dollars canadiens. 
Cependant, lorsqu’un fonds achète des titres 
étrangers, il se peut qu’il doive en régler le 
coût au moyen d’une devise. Or, la valeur 
de celle-ci peut fluctuer à la hausse ou à la 
baisse par rapport au dollar canadien. Si la 
valeur de la devise baisse par rapport au dollar 
canadien, la valeur de votre placement en dollars 
canadiens sera moins élevée, et vice-versa. Par 
conséquent, tout OPC qui investit dans des titres 
libellés en devises présente un risque 
de change. 

Risque de taux d’intérêt
Les variations des taux d’intérêt peuvent influer 
sur le rendement de placements à revenu fixe 
comme les bons du Trésor et les obligations. 
La valeur de marché des placements à revenu 
fixe a tendance à diminuer lorsque les taux 
d’intérêt augmentent, et vice-versa. Les titres à 
revenu fixe à long terme sont généralement plus 
sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt.

Risque d’illiquidité
La liquidité est la capacité de vendre un actif 
et de le convertir rapidement en espèces. 
Si les titres d’un OPC peuvent être liquidés 
rapidement à un cours raisonnable, on dit que 
l’OPC est relativement liquide. Si l’on éprouve 
de la difficulté à liquider des titres, cela peut 
occasionner une perte ou donner lieu à des 
retards coûteux. Certains placements étrangers 
et les titres de sociétés moins importantes 
peuvent être moins liquides que d’autres 
placements. La valeur monétaire des actifs non 
liquides qu’un OPC est autorisé à acheter et à 
détenir est assujettie à un plafond.
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 ¬ Risque de concentration. Les risques relatifs 
aux placements étrangers varient d’un 
pays à l’autre. Les placements étrangers 
hautement concentrés présentent un degré 
de risque plus élevé que des placements 
largement diversifiés.

Risque de fluctuation des cours
Les fonds investissent dans des titres tels que 
des actions et des obligations (titres à revenu 
fixe) dont la valeur fluctue quotidiennement. Le 
degré de risque d’un fonds reflète le risque que 
présentent les titres dans lesquels il investit. 
Les cours des actions peuvent chuter en raison 
de la conjoncture économique générale ou de 
facteurs particuliers qui peuvent toucher une 
société donnée ou le secteur dans lequel celle-ci 
évolue. Les titres à revenu fixe, en particulier les 
obligations à rendement élevé, sont tributaires 
de la confiance des épargnants dans la capacité 
de la société émettrice de les rembourser. Si le 
niveau de confiance des épargnants fléchit, le 
cours de ces obligations pourrait baisser.

Risques liés à certains titres
Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires
Certains fonds peuvent investir dans des 
créances mobilières ou hypothécaires, y compris 
le papier commercial adossé à des actifs. Ces 
titres de créance sont émis par une entité créée 
expressément pour détenir un portefeuille 
d’actifs avec les flux de trésorerie et droits 
contractuels qui s’y rattachent. Cette entité 
est une structure d’accueil, et, au Canada, sa 
forme juridique habituelle est une fiducie. La 
capacité de cette structure de payer les intérêts 
prévus et de rembourser le capital à l’échéance 
dépend de la qualité et du rendement des prêts 
sous-jacents, ainsi que de leurs modalités en 
ce qui a trait aux crédits supplémentaires et au 
soutien en liquidités. En cas de changement 
soudain des taux d’intérêt, la solvabilité des 
emprunteurs à qui ont été consentis les prêts 
sous-jacents pourrait être affectée, et ces prêts 
pourraient se retrouver en défaut de paiement ou 
être remboursés avant échéance. En pareil cas, 
la valeur des titres pourrait en souffrir. De plus, il 
peut y avoir décalage entre les flux de trésorerie 
des prêts sous-jacents et le calendrier des 
versements des titres adossés à des créances 
mobilières ou hypothécaires, ce qui peut se 
répercuter sur les versements ou la liquidité.

Risques de marché
Risques liés aux placements étrangers
Les rendements potentiels et les risques 
des placements effectués sur des marchés 
étrangers peuvent être plus élevés que ceux 
d’autres types de placements. Les placements 
étrangers permettent de participer à des 
économies qui croissent à un rythme plus 
rapide que celle du Canada et peuvent générer 
des bénéfices supérieurs. Ils permettent 
également de diversifier votre portefeuille. Les 
placements étrangers présentent cependant des 
risques particuliers :

 ¬ Risque de réglementation. Tous les pays 
ne pratiquent pas les mêmes normes 
rigoureuses que le Canada en ce qui a trait à la 
comptabilité, à l’audit et à la présentation de 
l’information financière, ainsi qu’en matière 
de réglementation gouvernementale et 
d’exigences de divulgation de renseignements. 
Cela signifie que les renseignements 
relatifs aux placements d’un OPC dans un 
titre déterminé peuvent être incomplets ou 
inexacts. Cela accroît le risque qu’une nouvelle 
imprévue touchant une société, un secteur ou 
un marché puisse entraîner une diminution de 
la valeur de l’OPC.

 ¬ Risque politique et économique. Certaines 
régions du monde peuvent être sujettes 
à une instabilité politique ou sociale. Ces 
facteurs pourraient avoir une incidence sur 
la valeur des placements d’un OPC ou être la 
cause d’une dévaluation de la monnaie dans 
laquelle ces placements sont libellés. En 
outre, certains gouvernements peuvent exiger 
des impôts ou des contrôles monétaires qui 
font en sorte qu’il soit difficile de sortir des 
capitaux d’un pays. Les marchés des actions 
étrangers peuvent également être moins 
liquides et plus volatils que les marchés 
boursiers nord-américains.

 ¬ Risque de dette étrangère. Les fluctuations 
des taux d’intérêt peuvent être plus 
prononcées sur les marchés étrangers qu’au 
Canada et aux États-Unis, ce qui peut avoir 
une incidence défavorable sur les placements 
à revenu fixe comme les obligations. Dans 
certains pays, le risque peut être plus grand 
qu’un émetteur de titres de créance manque à 
ses engagements.
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Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu
Certains fonds peuvent investir dans des 
fiducies de revenu, comme les fiducies de 
placement immobilier ou les fiducies de 
redevances. Toute personne qui investit dans 
une fiducie peut être tenue responsable de 
certaines obligations et créances de celle-ci. 
Dans la mesure où l’actif de la fiducie de revenu 
et du fonds est insuffisant pour régler la créance, 
le porteur de parts d’un fonds structuré en 
fiducie risque d’être tenu personnellement 
responsable des obligations de la fiducie de 
revenu. Certains territoires ou provinces ont 
adopté une loi pour délester les investisseurs 
des fiducies de placement de ce risque potentiel. 

La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « loi 
de l’impôt ») contient des règles sur le traitement 
fiscal des « entités intermédiaires de placement 
déterminées » ou « EIPD », qui englobent 
certaines fiducies de revenu et sociétés en 
commandite cotées en bourse. Les EIPD sont 
imposées aux taux d’imposition des sociétés 
sur la tranche de leurs distributions qui est 
attribuable au revenu provenant de leurs biens 
hors portefeuille. De leur côté, les investisseurs 
en vertu des EIPD sont réputés avoir touché un « 
dividende admissible » égal au revenu provenant 
des biens hors portefeuille, déduction faite de 
l’impôt afférent aux distributions versées par 
l’EIPD, et sont imposés en conséquence. Les 
règles en question s’appliquent aux fiducies et 
aux sociétés en commandite dont les titres ont 
été inscrits à la cote après octobre 2006, et, de 
façon générale, pour celles dont les titres étaient 
déjà négociés en bourse le 31 octobre 2006, 
elles s’appliquent uniquement à compter de 
l’année d’imposition 2011. Dans la mesure où un 
OPC investit dans une fiducie de revenu ou une 
société en commandite assujettie à ces règles, 
les rendements après impôts des investisseurs 
pourraient être réduits.

Risque lié aux dérivés
Les fonds peuvent utiliser des dérivés autorisés 
par les autorités de réglementation canadiennes 
en valeurs mobilières. Dans la section 
Information précise sur chacun des OPC de la 
Standard Life décrits dans le présent document, 
nous précisons quels fonds sont susceptibles de 
faire appel à des dérivés. Les dérivés comportent 
leurs propres risques particuliers. Voici certains 
des risques communs à ces titres :

 ¬ L’utilisation des dérivés à des fins de 
couverture peut ne pas toujours fonctionner 
et elle pourrait limiter la possibilité pour un 
OPC de faire un gain ou augmenter toute perte 
qu’il pourrait subir.

 ¬ Le prix d’un dérivé peut ne pas refléter 
avec exactitude la valeur de la monnaie 
sous-jacente ou du titre sous-jacent.

 ¬ Rien ne garantit qu’un OPC pourra dénouer sa 
position sur un contrat de dérivés lorsqu’il le 
désire. Si une bourse impose des limites de 
négociation, cela pourrait nuire à la capacité 
d’un OPC de dénouer ses positions dans des 
dérivés. Une telle situation pourrait empêcher 
un OPC de réaliser un gain ou de limiter 
ses pertes.

 ¬ Il pourrait être plus difficile de négocier 
des dérivés sur les marchés étrangers, et 
ceux-ci pourraient s’accompagner de risques 
de crédit plus élevés que ceux négociés en 
Amérique du Nord.

 ¬ L’autre partie à un contrat de dérivés peut ne 
pas être en mesure de respecter son entente 
de parachever l’opération.

 ¬ Dans certaines circonstances, les courtiers 
en valeurs et les courtiers en contrats à 
terme peuvent garder en dépôt différents 
actifs d’un OPC comme garantie dans le 
cadre d’un contrat dérivé. Il en découle une 
augmentation du risque étant donné qu’un 
tiers est responsable de la garde de ces actifs.



12/168 Prospectus simplifié

Comment gérer le risque en matière 
de placement
Les conseils qui suivent peuvent vous aider à 
gérer le risque avec succès.

Connaissance de vos objectifs
Si vous connaissez vos objectifs en matière 
de placement, vous pouvez vous concentrer 
sur les risques auxquels vous êtes le plus 
exposé. Si, par exemple, vous investissez à 
court terme, le risque que la valeur de votre 
placement diminue est important. Pour gérer 
ce risque, vous pourriez investir dans un fonds 
du marché monétaire ou dans un placement 
stable de nature similaire. Par ailleurs, si vous 
n’avez pas besoin de vos capitaux avant une 
dizaine d’années ou plus, le risque relié à la 
volatilité à court terme du marché diminue. 
Ce qui généralement importe le plus lorsque 
l’on investit à long terme, c’est d’obtenir un 
rendement égal ou supérieur au taux d’inflation. 
Les OPC d’actions conviennent bien, en règle 
générale, pour atteindre cet objectif.

Diversification
La diversification est une façon importante de 
gérer le risque. Le fait de détenir différents types 
de placements vous permet de réduire le risque. 
La valeur d’un placement peut augmenter, alors 
que celle d’un autre peut diminuer. Étant donné 
qu’ils sont composés de différents titres, les 
OPC offrent une diversification automatique. Un 
portefeuille constitué de différents types d’OPC 
offre une diversification qui contribue à réduire 
davantage le risque.

Horizon à long terme
Les OPC ne sont pas des instruments conçus 
pour faire rapidement fortune. Ils fonctionnent 
mieux dans le cadre d’une approche disciplinée 
axée sur l’achat et la conservation de 
placements à long terme. Une fois que vous 
avez mis sur pied un programme de placements 
diversifiés conforme à vos objectifs, il est 
possible de gérer la plupart des risques en 
maintenant l’accent sur le long terme.

Autres risques
Risque lié aux fonds Catégorie de société
Les frais, charges et autres éléments de passif 
attribuables de façon spécifique à chaque 
fonds Catégorie de société lui sont imputés 
séparément, mais la responsabilité de ces 
éléments continue d’incomber à CSSLI en tant 
qu’entité. Par conséquent, si le passif d’un 
fonds Catégorie de société venait à dépasser la 
valeur de son actif, les autres fonds du même 
type pourraient être tenus responsables de 
ce passif. En pareil cas, le prix de l’action des 
autres fonds Catégorie de société diminuerait 
proportionnellement à leur part respective des 
sommes exigibles excédentaires.

Risque lié aux séries
Certains des fonds structurés en fiducie 
sont offerts dans plus d’une série. Chaque 
série se verra imputer séparément les frais et 
autres sommes qui lui sont spécifiquement 
attribuables. Ces sommes seront déduites en 
calculant le prix unitaire pour une série de parts 
et réduiront la valeur des parts du fonds. Les 
sommes exigibles en question continueront 
d’être à la charge du fonds structuré en fiducie 
en tant qu’entité. En conséquence, si l’actif des 
séries est insuffisant pour payer les sommes 
visées, le solde de l’actif du fonds structuré en 
fiducie en tant qu’entité sera utilisé pour les 
payer. Dans ces circonstances, le prix unitaire 
d’autres séries sera réduit proportionnellement 
à leur part respective des sommes 
exigibles excédentaires. 

Risque lié aux porteurs de titres importants
Il peut arriver qu’un porteur de titres ou un autre 
OPC détienne plus de 10 % des parts ou actions 
d’un fonds. Il est possible qu’un fonds doive 
modifier son portefeuille pour satisfaire une 
demande de rachat de parts ou actions soumise 
par un porteur de titres détenant un placement 
important. Il est également possible qu’un fonds 
doive modifier son portefeuille pour satisfaire 
des demandes de rachat soumises par plusieurs 
porteurs de titres sur une courte période. Selon 
l’importance et le moment de ces demandes, 
il pourrait y avoir une incidence négative sur 
la valeur liquidative du fonds si celui-ci devait 
modifier ou liquider certains de ses actifs à un 
moment inopportun. Veuillez consulter la notice 
annuelle pour obtenir plus de détails sur les 
porteurs de titres qui détiennent plus de 10 % 
des parts ou actions d’un fonds.
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Organisation et gestion des OPC de la Standard Life
Le tableau ci-dessous présente les sociétés qui participent à la prestation de services aux fonds ou à 
la gestion de ceux-ci. Fonds de placement Standard Life ltée et Société de fiducie Standard Life sont 
des sociétés affiliées détenues en propriété exclusive directe par la Financière Standard Life inc., 
elle-même détenue en propriété exclusive indirecte par Standard Life plc, une société ouverte dont les 
titres sont cotés à la Bourse de Londres depuis le 10 juillet 2006. Investissements Standard Life inc. et 
Standard Life Investments (USA) Limited sont détenues en propriété exclusive directe par Standard Life 
Investments Limited, qui est elle-même détenue en propriété exclusive indirecte par Standard Life plc.

Prestation de services aux fonds ou à la gestion

Gestionnaire de fonds d’investissement 
Fonds de placement Standard Life ltée 
1245, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3G 1G3 
Téléphone : 1 888 345-0756 
www.standardlife.ca 
Courriel : fondscommuns@standardlife.ca 

FPSL s’occupe de la gestion et de l’exploitation quotidienne des 
fonds ainsi que de leur promotion.

Fiduciaire 
Société de fiducie Standard Life (SFSL) 
Montréal (Québec)

Chaque fonds structuré en fiducie est une fiducie de fonds commun 
de placement ouverte. Lorsque vous investissez dans un fonds 
structuré en fiducie, vous achetez des parts d’une fiducie. Le 
fiduciaire détient le titre de propriété des biens – l’encaisse et les 
titres – de ce fonds structuré en fiducie pour votre compte. Il n’y a pas 
de fiduciaire pour les fonds Catégorie de société.

Gestionnaires de portefeuille Les gestionnaires de portefeuille gèrent l’actif des fonds de façon 
quotidienne et prennent toutes les décisions relatives à l’achat et à la 
vente de titres. Les gestionnaires de portefeuille peuvent retenir les 
services d’un sous-gestionnaire de portefeuille auquel cas, ils prennent 
la responsabilité des conseils provenant de sous-gestionnaires de 
portefeuille qui ne sont pas résidents canadiens et qui ne sont pas 
inscrits comme gestionnaires de portefeuille dans une juridiction  
du Canada.

Gestionnaire de portefeuille principal 
Investissements Standard Life inc. 
Montréal (Québec)

FPSL a retenu les services d’Investissements Standard Life inc. 
(Investissements Standard Life – Canada) à titre de gestionnaire de 
portefeuille principal pour la majorité des fonds, à l’exception des 
fonds décrits ci-dessous.

Gestionnaires de portefeuille 
additionnels 
Beutel, Goodman & Compagnie Ltée 
Toronto (Ontario)

FPLS a retenu les services de Beutel, Goodman & Compagnie Ltée 
à titre de gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’actions 
canadiennes de valeur Standard Life, la Catégorie d’actions 
canadiennes de valeur Standard Life, le Fonds d’actions US 
de valeur Standard Life, la Catégorie d’actions US de valeur 
Standard Life, le Fonds d’actions mondiales de valeur Standard Life 
et la Catégorie d’actions mondiales de valeur Standard Life.

Guardian Capital LP 
Toronto (Ontario)

FPLS a retenu les services de Guardian Capital LP à titre de 
gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’actions canadiennes de 
croissance Standard Life et la Catégorie d’actions canadiennes de 
croissance Standard Life.

Sous-gestionnaire de portefeuille

Standard Life Investments Limited 
Édimbourg, Écosse

En date du présent prospectus, Investissements Standard Life – 
Canada a retenu les services de Standard Life Investments Limited 
(Standard Life Investments – Royaume-Uni) à titre de sous-gestionnaire 
de portefeuille pour le Fonds d’actions mondiales Standard Life, 
le Fonds d’actions européennes Standard Life, le Fonds d’actions 
internationales Standard Life, le Fonds de dividendes mondiaux de 
croissance Standard Life et le Fonds immobilier mondial Standard Life. 
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Un fonds peut investir dans d’autres OPC. Il peut exercer les droits de vote liés aux titres de tout autre 
fonds dans lequel il investit, sauf si nous gérons également cet autre fonds, mais il n’exige pas que des 
dispositions soient prises afin que les droits de vote liés aux parts de l’autre fonds soient exercés par ses 
porteurs de titres.

Prestation de services aux fonds ou à la gestion (suite)

Sous-gestionnaire de portefeuille (suite)

Standard Life Investments  
(USA) Limited 
Boston, États-Unis

Investissements Standard Life – Canada a également retenu les 
services de Standard Life Investments (USA) Limited (Standard Life 
Investments – US) à titre de sous-gestionnaire de portefeuille pour le 
Fonds d’obligations à rendement élevé Standard Life, le Fonds ciblé 
d’actions US Standard Life, le Fonds de dividendes US de croissance 
Standard Life et le Fonds de revenu mensuel US Standard Life. Il 
pourrait être difficile d’exercer des recours juridiques contre les sous-
gestionnaires de portefeuille puisque leurs entreprises et leurs actifs 
sont situés à l’extérieur du Canada.

Dépositaire
Société de fiducie Standard Life 
Montréal (Québec)

Le dépositaire est responsable de la garde de l’actif des fonds.

Agent comptable des registres
Fonds de placement Standard Life ltée 
Montréal (Québec)

En qualité d’agent comptable des registres, FPSL tient le registre des 
propriétaires de parts ou actions de chacun des fonds, traite les ordres 
d’achat, de substitution et de rachat, établit les relevés de compte à 
l’intention des porteurs de titres et fournit les renseignements annuels 
relatifs à la déclaration de revenus.

Auditeur indépendant
PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./
s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

L’auditeur indépendant est une firme indépendante de comptables 
professionnels agréés qui audite chaque fonds annuellement et 
s’assure que les états financiers des fonds présentent fidèlement, 
à tous égards importants, la situation financière de ceux-ci 
conformément aux principes comptables généralement reconnus 
au Canada.

Comité d’examen indépendant Initialement nommé par FPSL, ce comité, composé de trois (3) 
membres indépendants, est chargé d’examiner les conflits potentiels 
entre les intérêts de FPSL et les intérêts supérieurs des fonds. Il 
incombe au comité de faire des recommandations à FPSL sur le plan 
d’action à mettre en œuvre pour obtenir des résultats équitables et 
raisonnables à l’égard des fonds. Le comité doit évaluer régulièrement 
le processus d’examen des conflits d’intérêts et rédiger au moins 
une fois l’an un rapport sur ses activités à l’intention de FPSL et 
des porteurs de titres. On peut consulter ce rapport en visitant 
le site Web des fonds, à www.standardlife.ca. Sur demande, les 
porteurs de titres peuvent aussi en obtenir une copie sans frais, 
à fondscommuns@standardlife.ca. On trouvera de plus amples 
renseignements sur le comité d’examen indépendant, y compris le 
nom de ses membres, dans la notice annuelle des fonds.

Le comité d’examen indépendant peut également, dans la mesure 
autorisée par la réglementation sur les valeurs mobilières, approuver 
à l’égard d’un fonds une restructuration avec un autre OPC qui est 
géré par FPSL ou une société de sont groupe ou un transfert d’actifs 
à un tel OPC, ou encore un changement d’auditeur des Fonds. 
L’approbation des porteurs de titres ne sera pas demandée dans 
ces cas; toutefois, les porteurs de titres recevront un préavis écrit 
d’au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur de toute 
fusion ou de tout changement d’auditeur. Se reporter à la rubrique 
Information supplémentaire.

On trouvera de plus amples renseignements sur le comité d’examen 
indépendant, y compris le nom de ses membres, dans la notice 
annuelle des fonds.
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Achats, substitutions, transferts 
et rachats
Mode d’évaluation des parts ou actions
Chaque fonds peut avoir un nombre illimité de 
séries de parts ou actions et peut émettre un 
nombre illimité de parts ou actions. Une série 
de parts ou actions peut être considérée comme 
une sous-division du fonds à certaines fins, 
telles que le calcul des frais. Cependant, pour 
des fins autres telles qu’un placement, le fonds 
demeure non divisé. Lorsque vous investissez 
dans un fonds, vous achetez réellement les parts 
ou actions d’une série d’un fonds.

Chaque série de parts ou actions est 
responsable de ses propres frais et, par 
conséquent, une valeur liquidative (VL) distincte 
est habituellement calculée pour chaque série 
de parts ou actions (la valeur liquidative (VL) 
de la série). En général, nous calculons la VL de 
chaque série :

 ¬ en prenant la quote-part de l’actif du fonds 
attribuée à la série, et 

 ¬ en soustrayant les éléments du passif de la 
série ainsi que le montant proportionnel des 
éléments du passif communs du fonds qui 
sont attribués à la série. 

Le prix unitaire des parts ou actions est alors 
calculé en divisant la VL de la série par le 
nombre de parts ou actions en circulation dans 
la série. Pour plus de renseignements sur le 
mode de calcul de la VL, veuillez consulter la 
notice annuelle des fonds. 

Nous calculons généralement la VL de chaque 
série de chaque fonds chaque jour ouvrable 
après la clôture de la Bourse de Toronto (le 
TSX), mais, dans certains cas, nous pouvons la 
calculer à un autre moment. Un jour ouvrable est 
un jour où le TSX est ouvert.

Toutes les opérations d’achat, de reclassification, 
de substitution, de transfert ou de rachat sont 
fonction du prix unitaire des parts ou actions. 
Une reclassification constitue le rachat d’une 
série de parts pour l’achat d’une autre série de 
parts dans le même fonds structuré en fiducie. 
Une substitution est le rachat de parts d’un fonds 
structuré en fiducie pour l’achat de parts d’un autre 
fonds du même type. Cette opération s’entend 
également de la conversion des actions d’un fonds 
Catégorie de société en actions d’un autre fonds 
Catégorie de société. Un transfert est le rachat 
de parts ou actions d’un fonds à l’intérieur d’un 
compte aux fins de l’achat de parts ou d’actions du 
même fonds à l’intérieur d’un autre compte.

La substitution d’actions d’un fonds Catégorie 
de société à un autre ne constitue pas une 
disposition aux fins de l’impôt sur le revenu. 
Cela signifie que vous n’aurez aucun impôt à 
payer sur tous gains en capital courus sur les 
actions à la date de la substitution. Tout autre 
transfert ou rachat constitue une disposition aux 
fins de l’impôt sur le revenu. Si vous détenez 
vos parts ou actions à l’extérieur d’un régime 
enregistré, il se peut que vous réalisiez un gain 
en capital imposable (ou subissiez une perte 
en capital).

Sauf dans les cas prévus par la loi, nous 
n’émettons pas de certificat lorsque vous 
achetez des parts ou actions d’un fonds. 
Toutefois, vous recevrez une confirmation de 
l’opération. Le nombre de parts ou actions que 
vous détenez ainsi que leur valeur apparaîtront 
sur votre relevé de compte. 

Comment faire des achats, des 
reclassifications, des substitutions ou des 
transferts et demander des rachats
Vous pouvez faire des achats, des 
reclassifications, des substitutions ou des 
transferts et demander des rachats de parts ou 
actions des fonds par l’intermédiaire de votre 
courtier, qui nous transmettra ensuite votre ordre. 
Si nous recevons votre ordre au plus tard à 16 h, 
heure normale de l’Est (HNE), un jour ouvrable 
donné, vous paierez ou recevrez le prix unitaire 
des parts ou des actions de ce jour, sinon vous 
paierez ou recevrez le prix unitaire des parts ou 
des actions du jour ouvrable suivant. Si la VL de la 
série ou du fonds est calculée à un autre moment 
que la clôture habituelle du TSX, le prix unitaire 
payé ou reçu pour les parts ou actions sera établi 
relativement à ce moment.

Depuis le 19 juillet, les nouveaux actionnaires ne 
peuvent pas acheter d’actions du fonds Catégorie 
d’obligations canadiennes Standard Life. 
Les actionnaires actuels du fonds Catégorie 
d’obligations canadiennes Standard Life 
peuvent continuer à faire des investissements 
additionnels dans le fonds.

Depuis le 19 juillet, les nouveaux actionnaires 
ne peuvent pas acheter d’actions du fonds 
Catégorie d’obligations de sociétés Standard Life. 
Les actionnaires actuels du fonds Catégorie 
d’obligations de sociétés Standard Life 
peuvent continuer à faire des investissements 
additionnels dans le fonds.
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Quels renseignements vous seront fournis?
Si les parts ou actions que vous détenez sont 
inscrites à votre nom, lorsque vous investissez 
dans les fonds, nous vous tenons au courant de la 
situation de votre compte en vous expédiant une 
confirmation des opérations ainsi que des relevés 
de compte. Si vous avez choisi un programme 
d’investissement systématique, un programme de 
retraits systématiques ou un programme d’achats 
périodiques par sommes fixes, nous vous 
transmettrons un avis de confirmation à l’égard 
de votre première opération seulement. Toutes 
les opérations ultérieures seront confirmées dans 
votre relevé de compte.

Si vos parts ou actions sont inscrites au nom de 
votre courtier ou d’un autre intermédiaire, en 
règle générale, celui-ci établira des confirmations 
écrites et des relevés de compte.

Achats
Le choix de différentes options d’achat nécessite 
que vous versiez divers frais et affectera le 
montant de la rémunération versé à votre 
courtier. Se reporter aux rubriques Frais et 
Rémunération du courtier pour de plus amples 
renseignements.

Veuillez consulter le tableau Aperçu du fonds de 
chaque fonds afin de savoir quelles séries sont 
offertes par chaque fonds. 

Les régimes d’épargne comprennent les régimes 
d’épargne-retraite (RER), les comptes de retraite 
immobilisés (CRI), les régimes d’épargne-retraite 
immobilisés (RER immobilisés), les régimes 
d’épargne immobilisés restreints (REIR), les 
comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) et les 
régimes d’épargne non agréés. Les régimes de 
revenu de retraite comprennent les fonds de 
revenu de retraite (FRR), les fonds de revenu 
viager (FRV), les fonds de revenu de retraite 
immobilisés (FRRI), les fonds de revenu de 
retraite prescrits (FRR prescrits) et les fonds de 
revenu viager restreints (FRVR).

À notre gré, nous pouvons modifier de temps 
à autre les exigences d’achat mentionnées 
ci-dessous. Nous pouvons également, à notre 
gré, réduire les seuils minimaux requis pour 
certains achats.

Série A
Mise de fonds minimum
Régimes d’épargne

 ¬ Achat initial : 
— 1 000 $ par compte (sauf les 
 Portefeuilles Portrait)
— 10 000 $ par fonds (Portefeuilles Portrait)

 ¬ Chaque achat ultérieur : 100 $ par fonds

 ¬ Programme d’investissement systématique : 
50 $ par fonds

Régimes de revenu de retraite

 ¬ Achat initial :

— 5 000 $ par compte (sauf les 
 Portefeuilles Portrait)

— 10 000 $ par fonds (Portefeuilles Portrait)

Fonds Catégorie de société
Les fonds Catégorie de société sont offerts en 
vertu de la Série A.

Se reporter à la rubrique Services facultatifs 
pour de plus amples renseignements au sujet du 
programme d’investissement systématique.

Nous offrons trois façons de souscrire des parts 
ou actions de la Série A :

Mode de souscription avec frais de 
souscription initiaux
Si vous optez pour ce mode, vous négociez 
avec votre courtier la commission que vous 
devez payer.

Mode de souscription avec frais de souscription 
différés (FSD)
Si vous optez pour ce mode, nous verserons 
à votre courtier une commission de vente. 
Vous ne payez aucune commission de vente 
à l’acquisition des parts ou des actions, de 
sorte que la totalité de votre souscription est 
investie dans le ou les fonds choisis. Vous serez 
cependant tenus de payer des FSD si vous faites 
racheter vos parts ou actions dans les cinq ans 
suivant la souscription initiale. Les FSD sont 
exprimés en pourcentage du prix que vous avez 
payé à l’égard des parts ou des actions avec FSD 
que vous faites racheter. Ce pourcentage décroît 
avec le temps au taux indiqué à la rubrique Frais.
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Mode de souscription avec frais de souscription 
réduits (FSR)
Si vous optez pour ce mode, nous verserons 
à votre courtier une commission de vente. 
Vous ne payez aucune commission de vente 
à l’acquisition des parts ou des actions, de 
sorte que la totalité de votre souscription est 
investie dans le ou les fonds choisis. Vous serez 
cependant tenus de payer des FSR si vous faites 
racheter vos parts ou actions dans les trois ans 
suivant la souscription initiale. Les FSR sont 
exprimés en pourcentage du prix que vous avez 
payé à l’égard des parts ou des actions avec FSR 
que vous faites racheter. Ce pourcentage décroît 
avec le temps au taux indiqué à la rubrique Frais.

Commission de suivi
Nous versons des commissions de suivi aux 
courtiers. Se reporter à la rubrique Rémunération 
du courtier pour de plus amples renseignements.

Série T
Les parts de la Série T prévoient de distribuer 
une somme fixe chaque mois. Ces distributions 
peuvent comprendre un remboursement de 
capital non imposable dans l’immédiat, sous 
réserve que ce remboursement ne dépasse pas 
le prix de base rajusté des parts. Autrement 
dit, vous pouvez toucher un revenu mensuel 
régulier sans rachat de parts. Cependant, tout 
remboursement en capital perçu sera déduit 
du prix de base rajusté de vos parts et vous 
réaliserez un gain en capital plus important ou 
une perte en capital moins importante lors de la 
vente éventuelle de vos parts. 

Les remboursements de capital viendront 
réduire le montant de votre placement initial. 
Les distributions versées en excédent du 
revenu net cumulatif généré par la série depuis 
son lancement constituent pour vous un 
remboursement de capital.

Des retours en capital répétés peuvent épuiser 
l’équité à long terme, entraînant une baisse 
du rendement obtenu en dollars sur votre 
investissement puisque le fonds aura moins de 
capital à investir.

Vous pouvez toucher les distributions au 
comptant ou les réinvestir en parts. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter la rubrique 
Information précise sur chacun des OPC de la 
Standard Life décrits dans le présent document.

Mise de fonds minimum
Régimes d’épargne non enregistrés et Comptes 
d’épargne libre d’impôt

 ¬ Achat initial :

— 1 000 $ par compte (sauf les 
 Portefeuilles Portrait)

— 10 000 $ par fonds structuré en fiducie  
 (Portefeuilles Portrait)

 ¬ Chaque achat ultérieur : 100 $ par fonds 
structuré en fiducie

 ¬ Programme d’investissement systématique : 
50 $ par fonds structuré en fiducie

Se reporter à la rubrique Services facultatifs 
pour de plus amples renseignements au sujet du 
programme d’investissement systématique.

Nous offrons trois façons de souscrire des parts 
de la Série T :

Mode de souscription avec frais de 
souscription initiaux
Si vous optez pour ce mode, vous négociez 
avec votre courtier la commission que vous 
devez payer.

Mode de souscription avec frais de souscription 
différés (FSD)
Si vous optez pour ce mode, nous verserons 
à votre courtier une commission de vente. 
Vous ne payez aucune commission de vente à 
l’acquisition des titres, de sorte que la totalité 
de votre souscription est investie dans le ou les 
fonds choisis. Vous serez cependant tenus de 
payer des FSD si vous faites racheter vos parts 
dans les cinq ans suivant la souscription initiale. 
Les FSD sont exprimés en pourcentage du prix 
que vous avez payé à l’égard des parts avec FSD 
que vous faites racheter. Ce pourcentage décroît 
avec le temps au taux indiqué à la rubrique Frais.

Mode de souscription avec frais de souscription 
réduits (FSR)
Si vous optez pour ce mode, nous verserons 
à votre courtier une commission de vente. 
Vous ne payez aucune commission de vente à 
l’acquisition des titres, de sorte que la totalité 
de votre souscription est investie dans le ou les 
fonds choisis. Vous serez cependant tenus de 
payer des FSR si vous faites racheter vos parts 
dans les trois ans suivant la souscription initiale. 
Les FSR sont exprimés en pourcentage du prix 
que vous avez payé à l’égard des parts avec FSR 
que vous faites racheter. Ce pourcentage décroît 
avec le temps au taux indiqué à la rubrique Frais.
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Commission de suivi
Nous versons des commissions de suivi 
aux courtiers. Se reporter à la rubrique 
Rémunération du courtier pour de plus 
amples renseignements.

Série F
Les fonds de la Série F conviennent 
généralement aux investisseurs qui participent 
à des programmes fondés sur des honoraires 
en fonction des services rendus ou des 
programmes de comptes intégrés dont le 
courtier est le promoteur et pour lesquels celui-ci 
touche, pour chaque opération, des honoraires 
au lieu d’une commission. La valeur de ces 
honoraires, ou frais de conseils, est négociée 
entre votre courtier et vous sur la base de la 
valeur marchande de vos actifs.

Mise de fonds minimum
Régimes d’épargne

 ¬ Achat initial : 1 000 $ par compte

 ¬ Chaque achat ultérieur : 100 $ par fonds 
structuré en fiducie

 ¬ Programme d’investissement systématique : 
50 $ par fonds structuré en fiducie

Régimes de revenu de retraite

 ¬ Achat initial : 5 000 $ par compte

Se reporter à la rubrique Services facultatifs 
pour de plus amples renseignements au sujet du 
programme d’investissement systématique.

Commissions de vente
Il n’y a aucuns frais de souscription ni aucuns 
frais de rachat pour l’achat, la substitution, 
le transfert, la reclassification ou le rachat de 
parts. Des frais peuvent être imputés par les 
courtiers pour leurs services.

Commissions de suivi
FPSL ne verse pas de commissions de suivi 
ni aucun autre type de commissions à 
votre courtier.

Nous sommes responsables de la décision 
concernant votre admissibilité à souscrire et 
à continuer de détenir des parts de la Série F. 
Advenant que vous ne soyez plus réputé 
admissible, les opérations mentionnées 
à la rubrique Rachats involontaires 
seront exécutées.

Série E
Mise de fonds minimum
Régimes d’épargne

 ¬ Achat initial : 100 000 $ par compte

 ¬ Chaque achat ultérieur : 1 000 $ par compte

 ¬ Programme d’investissement systématique : 
100 $ par compte

Pour un CELI, la mise de fonds minimum à l’égard 
des séries doit être respectée.

Régimes de revenu de retraite

 ¬ Achat initial : 100 000 $ par compte

Se reporter à la rubrique Services facultatifs 
pour de plus amples renseignements au sujet du 
programme d’investissement systématique.

Commissions de vente
Il n’y a aucuns frais de souscription ni aucuns 
frais de rachat pour l’achat, la substitution, 
le transfert, la reclassification ou le rachat 
de parts.

Commissions de suivi
Nous versons des commissions de suivi à votre 
courtier. Se reporter à la rubrique Rémunération 
du courtier pour de plus amples renseignements 
à ce sujet.

Frais pour services professionnels
Vous pouvez devoir verser des frais pour 
services professionnels à votre représentant. 
Ces frais couvrent les services professionnels 
continus rendus par ce dernier à l’égard de votre 
compte. Se reporter à la rubrique Frais pour de 
plus amples renseignements.

Nous sommes responsables de la décision 
concernant votre admissibilité à souscrire et 
à continuer de détenir des parts de la Série E. 
Advenant que vous ne soyez plus réputé 
admissible, les opérations mentionnées 
à la rubrique Rachats involontaires 
seront exécutées.

Série Légende
Mise de fonds minimum
Régimes d’épargne

 ¬ Achat initial : 250 000 $ par compte

 ¬ Chaque achat ultérieur : 5 000 $ par compte

 ¬ Programme d’investissement systématique :  
1 000 $ par compte

Pour un CELI, la mise de fonds minimum à l’égard 
des séries doit être respectée.
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Régimes de revenu de retraite

 ¬ Achat initial : 250 000 $ par compte

Se reporter à la rubrique Services facultatifs 
pour de plus amples renseignements au sujet du 
programme d’investissement systématique.

Commissions de vente
Il n’y a aucuns frais de souscription ni aucuns 
frais de rachat pour l’achat, la substitution, 
le transfert, la reclassification ou le rachat 
de parts. 

Commissions de suivi
Nous versons des commissions de suivi à votre 
courtier. Se reporter à la rubrique Rémunération 
du courtier pour de plus amples renseignements.

Frais pour services professionnels
Vous pouvez devoir verser des frais pour 
services professionnels à votre représentant. 
Ces frais couvrent les services professionnels 
continus rendus par ce dernier à l’égard de votre 
compte. Se reporter à la rubrique Frais pour de 
plus amples renseignements.

Nous sommes responsables de la décision 
concernant votre admissibilité à souscrire et 
à continuer de détenir des parts de la Série 
Légende. Advenant que vous ne soyez plus réputé 
admissible, les opérations mentionnées à la 
rubrique Rachats involontaires seront exécutées.

Série O-1
Les parts de la Série O-1 sont offertes, à notre 
gré, à certains porteurs de titres qui respectent 
les directives que nous établissons de temps 
à autre à l’égard de la série. En règle générale, 
ces porteurs de titres investissent ou doivent 
s’engager à investir au moins 10 000 000 $ dans 
un ou plusieurs des fonds structurés en fiducie. 
Pour être admissible à souscrire des parts de 
la Série O-1, vous pourriez devoir conclure avec 
nous une convention à l’égard de cette série.

Mise de fonds minimum
Régimes d’épargne

 ¬ Achat initial : 10 000 000 $ par compte

 ¬ Chaque achat ultérieur : 5 000 $ par compte

 ¬ Programme d’investissement systématique : 
1 000 $ par compte

Pour un CELI, la mise de fonds minimum à l’égard 
des séries doit être respectée.

Régimes de revenu de retraite

 ¬ Achat initial : 10 000 000 $ par compte

Se reporter à la rubrique Services facultatifs 
pour de plus amples renseignements au sujet du 
programme d’investissement systématique.

Commissions de vente
Il n’y a aucuns frais de souscription ni aucuns 
frais de rachat pour l’achat, la substitution, 
le transfert, la reclassification ou le rachat 
de parts.

Commissions de suivi
FPSL ne verse pas de commissions de suivi 
ni aucun autre type de commissions à 
votre courtier.

Frais pour services professionnels
Vous pouvez devoir verser des frais pour 
services professionnels à votre représentant. 
Ces frais couvrent les services professionnels 
continus rendus par ce dernier à l’égard de votre 
compte. Se reporter à la rubrique Frais pour de 
plus amples renseignements. 

Nous sommes responsables de la décision 
concernant votre admissibilité à souscrire et 
à continuer de détenir des parts de la Série 
O-1. Advenant que vous ne soyez plus réputé 
admissible, les opérations mentionnées à la 
rubrique Rachats involontaires seront exécutées.

Pour toutes les séries
Voici les règles s’appliquant à l’achat d’un OPC :

 ¬ Nous devons recevoir le paiement dans les 
trois jours ouvrables de la réception de votre 
ordre – ou durant le jour ouvrable suivant 
pour ce qui est du Fonds du marché monétaire 
Standard Life ou de la Catégorie rendement à 
court terme Standard Life.

 ¬ Si nous ne recevons pas le paiement dans le 
délai prévu, nous devons racheter vos parts 
ou actions le jour ouvrable suivant. Si le 
produit est supérieur au paiement que vous 
devez, le fonds conserve la différence. Si le 
produit est inférieur au paiement que vous 
devez, nous verserons la différence au fonds, 
et nous recouvrerons ce montant – ainsi que 
les frais et intérêts afférents, s’il y a lieu – 
auprès de votre courtier, lequel pourrait avoir 
le droit de recouvrer ces sommes auprès 
de vous.
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 ¬ Nous avons le droit de refuser tout ordre 
d’achat de parts ou actions durant le jour 
ouvrable qui suit la réception de cet ordre. 
Si nous refusons votre ordre, nous vous 
retournerons votre argent immédiatement.

 ¬ Si vous détenez plus de 10 % des parts ou 
actions d’un fonds, il se peut que nous soyons 
tenus d’indiquer votre nom dans la notice 
annuelle des fonds.

Substitutions et transferts
À la réception de votre ordre de substitution ou 
de transfert, nous vendrons les parts ou actions 
du fonds initial et affecterons le produit à l’achat 
de parts ou actions du nouveau fonds.

Modalités concernant les substitutions et 
les transferts

Nom de la série Mise de 
fonds 
minimum 
par compte

Montant 
minimum 
pour la 
substitution 
ou le transfert

Série A (sauf les 
Portefeuilles Portrait)

1 000 $ 100 $

Série A 
(Portefeuilles 
Portrait)

10 000 $  
par fonds

100 $

Série T (sauf les 
Portefeuilles Portrait)

1 000 $ 100 $

Série T  
(Portefeuilles 
Portrait)

10 000 $ 
par fonds 
structuré 

en fiducie

100 $

Série F 1 000 $ 100 $

Série E 100 000 $ 100 $

Série Légende 250 000 $ 5 000 $

Série O-1 10 000 000 $ 5 000 $

Veuillez noter que la substitution ou le transfert 
de parts ou actions entre les divers modes de 
frais de souscription à l’intérieur d’une même 
série n’est pas autorisé, sauf pour la tranche de 
10 % pouvant faire l’objet d’un rachat sans frais. 
Si vous voulez faire des substitutions ou des 
transferts de vos parts ou actions souscrites en 
vertu du mode de souscription avec FSD ou FSR, 
vous conserverez, à l’égard de vos nouvelles 
parts ou actions, les mêmes barèmes de FSD 
ou FSR qui étaient applicables à vos anciennes 

parts ou actions. Nous utiliserons le prix de 
souscription initial aux fins du calcul des FSD 
ou FSR applicables à vos nouvelles parts ou 
actions. Pour de plus amples renseignements, se 
reporter à la rubrique Rachat de parts ou actions 
souscrites en vertu du mode de souscription 
avec FSD ou FSR.

Pour les comptes non enregistrés, la substitution 
entre fonds ou le transfert entre comptes peut 
constituer une disposition aux fins de l’impôt sur 
le revenu et pourra donner lieu à un gain ou à une 
perte en capital. Pour les comptes enregistrés, 
la substitution entre fonds n’occasionnera pas 
de gain ou de perte en capital aux fins de l’impôt 
sur le revenu. Dans le cas des fonds Catégorie 
de société, la substitution ne constitue pas une 
disposition aux fins de l’impôt sur le revenu. 
Ainsi, vous ne réalisez aucun gain ni aucune perte 
en capital. Se reporter à la rubrique Incidences 
fiscales pour les porteurs de titres pour de plus 
amples renseignements.

Reclassification des parts d’une série
À l’intérieur d’un fonds structuré en fiducie, 
vous pouvez reclassifier des parts d’une série 
en parts d’une autre série, à condition que vous 
respectiez la mise de fonds minimum initiale 
requise à l’égard des nouvelles séries, tel qu’il 
est énoncé à la rubrique Achats, substitutions, 
transferts et rachats. Il est permis de procéder 
à une reclassification des parts souscrites en 
vertu du mode de souscription avec frais de 
souscription initiaux. Si vous procédez à une 
reclassification de parts souscrites selon le 
mode de souscription avec FSD ou FSR, nous 
appliquerons le barème des frais de rachat 
affiché dans le tableau figurant à la rubrique 
Frais avant de reclassifier vos parts en faveur 
de la nouvelle série. Pour de plus amples 
renseignements, se reporter à la rubrique 
Rachat de parts ou actions souscrites en 
vertu du mode de souscription avec FSD ou 
FSR. Une reclassification dans le même fonds 
structuré en fiducie, d’une série différente, ne 
constitue pas, généralement, une disposition 
aux fins de l’impôt sur le revenu. Toutefois, une 
reclassification dans un autre fonds structuré 
en fiducie, d’une série différente, constitue une 
disposition aux fins de l’impôt sur le revenu et 
pourrait donc donner lieu à un gain ou à une 
perte en capital. 
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Rachats 
Vous pouvez faire racheter vos parts ou actions 
n’importe quel jour où le TSX est ouvert. En règle 
générale, vous soumettez votre demande par 
l’intermédiaire de votre courtier, et ce dernier 
nous la transmet. Si votre ordre ne nous parvient 
pas au plus tard à 16 h (heure de l’Est), il sera 
traité le jour ouvrable suivant. Dans certaines 
circonstances, nous pouvons accepter votre 
demande directement. Nous vous conseillons 
toutefois de toujours soumettre votre ordre par 
l’intermédiaire de votre courtier.

Vous devez nous fournir dans les 10 jours 
ouvrables l’ensemble des documents dont 
nous avons besoin pour traiter votre demande 
de rachat. Si nous n’avons pas reçu toute la 
documentation, nous sommes tenus, en vertu 
des lois sur les valeurs mobilières, de racheter 
vos parts ou actions le dixième jour ouvrable. 
Si le produit du rachat est inférieur au montant 
de la souscription, nous verserons la différence 
au fonds et demanderons d’être remboursés par 
votre courtier de ce montant ainsi que de tous 
frais et intérêts afférents. Votre courtier pourrait 
avoir le droit de recouvrer ces sommes auprès 
de vous. Si le produit du rachat est supérieur au 
montant de la souscription, le fonds conservera 
la différence. 

Moment où il pourrait ne pas vous être 
permis de faire racheter vos parts ou actions
Comme le permet la réglementation canadienne 
sur les valeurs mobilières, nous pourrions 
suspendre votre droit de demander un rachat 
de parts ou actions dans l’un ou l’autre des 
cas suivants : 

 ¬ Les opérations normales sont suspendues 
sur toute bourse à l’intérieur ou à l’extérieur 
du Canada à la cote de laquelle sont négociés 
des titres ou des dérivés qui comptent pour 
plus de 50 % de la valeur du fonds ou de 
ses positions sous-jacentes, à la condition 
que ces titres ou dérivés ne soient pas aussi 
négociés à la cote de toute autre bourse 
pouvant constituer une solution de rechange 
raisonnable pour le fonds; 

 ¬ Avec le consentement des organismes de 
réglementation des valeurs mobilières, si 
le fonds décide qu’il n’est pas possible de 
vendre son portefeuille de titres ou d’évaluer 
équitablement son actif net.

Paiement du produit du rachat 
Si les parts ou actions que vous détenez sont 
inscrites à votre nom, nous vous posterons 
ou virerons par voie électronique dans votre 
compte bancaire le produit du rachat de vos 
parts ou actions, déduction faite des frais 
applicables. Cette somme vous sera versée 
dans les trois jours ouvrables suivant le 
respect de nos conditions de règlement, ou 
durant le jour ouvrable suivant pour ce qui est 
du Fonds du marché monétaire Standard Life 
ou de la Catégorie rendement à court terme 
Standard Life. Le paiement des parts ou actions 
rachetées sera versé en dollars canadiens.

Si vos parts ou actions sont inscrites au nom 
de votre courtier, nous verserons à celui-ci le 
produit de leur rachat, après déduction des 
frais applicables. 

Rachat de parts ou actions souscrites en 
vertu du mode de souscription avec FSD 
ou FSR
Si vous rachetez des parts ou actions d’un 
fonds à FSD ou à FSR au cours de la période 
de détention minimale applicable indiquée 
dans le tableau figurant à la rubrique Frais, 
nous déduirons des FSD ou des FSR du produit 
du rachat. 

Pour réduire le montant des FSD ou des FSR que 
vous devez payer, le fonds rachètera les parts ou 
actions qui ne sont pas assujetties à des FSD ou 
des FSR, comme les suivantes :

 ¬ parts ou actions dont le nombre est inférieur 
au seuil d’assujettissement aux frais décrits 
ci-après et (ou) qui ont été acquises grâce au 
réinvestissement de distributions, selon la 
méthode du premier entré, premier sorti;

 ¬ parts ou actions qui ont dépassé le délai de 
cinq ans indiqué dans le barème des frais de 
rachat des fonds à FSD ou le délai de trois 
ans indiqué dans le barème des frais de 
rachat des fonds à FSR décrits dans le tableau 
figurant à la rubrique Frais, selon la méthode 
du premier entré, premier sorti.

Par la suite, en vertu de l’option de FSD, le fonds 
rachètera les parts ou actions détenues depuis 
moins de cinq ans, selon la méthode du premier 
entré, premier sorti. De façon similaire, pour 
l’option de FSR, le fonds rachètera les parts ou 
actions détenues depuis moins de trois ans, 
selon la méthode du premier entré, premier sorti. 
Des frais d’opérations à court terme peuvent 
également s’appliquer.
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Seuil d’assujettissement aux frais
Chaque année, il est permis de racheter un 
nombre de parts ou actions équivalant au total 
des deux limites suivantes sans avoir à payer de 
FSD ou de FSR :

 ¬ Jusqu’à 10 % des parts ou actions que vous 
déteniez à l’égard d’un fonds au 31 décembre 
de l’année civile qui précède; 

 ¬ Jusqu’à 10 % des parts ou actions que vous 
avez souscrites au cours de l’année civile 
courante à l’égard d’un fonds. 

Ce droit n’est pas cumulatif, et toute partie 
inutilisée ne peut être reportée sur les 
années futures. 

Parts ou actions rachetées à la suite du 
décès d’un porteur de titres
Nous renoncerons aux FSD ou aux FSR si les 
parts ou actions sont rachetées à la suite 
du décès d’un porteur de titres d’un compte 
individuel. Dans le cas des fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR et FERR de conjoint), si 
un rentier remplaçant a été désigné, le rentier 
remplaçant deviendra le titulaire du compte, 
aucune part ou action ne sera rachetée et le 
barème de FSD ou de FSR restera en vigueur. 
Dans le cas des porteurs de titres conjoints 
avec gain de survie, la participation du porteur 
de titres décédé passera automatiquement au 
porteur de titres survivant. Nous continuerons 
d’imputer des frais de souscription différés ou 
des frais de souscription réduits au porteur 
de titres survivant, le cas échéant. Dans le 
cas des comptes conjoints (copropriétaires), 
la participation du porteur de titres décédé 
passera automatiquement à sa succession. Nous 
continuerons d’imputer des frais de souscription 
différés ou des frais de souscription réduits au 
porteur de titres survivant, le cas échéant.

Opérations à court terme
Les OPC sont considérés comme des placements 
à long terme, et, par conséquent, nous 
déconseillons aux porteurs de titres d’effectuer 
des opérations spéculatives à court terme. 
En effet, ces opérations engendrent des frais 
importants pour un fonds, lesquels peuvent 
diminuer son rendement et entraîner, de ce 
fait, des conséquences négatives pour tous 

les porteurs de titres. Dans ces conditions, si 
vous effectuez de fréquentes opérations, nous 
pouvons vous facturer des frais d’opérations 
à court terme pouvant atteindre 2 % de la 
valeur des parts ou actions, en sus des autres 
frais applicables (se reporter à la rubrique 
Frais). Nous pouvons aussi refuser votre 
ordre. La fréquence de vos opérations sera 
déterminée à notre seul gré en fonction de 
diverses circonstances, notamment le rachat, la 
substitution ou le transfert de parts ou actions 
dans les 90 jours suivant leur acquisition. Des 
FSD ou des FSR peuvent également s’appliquer.

Les frais ne seront pas imputés si les opérations 
sont appropriées, y compris en ce qui a trait aux 
rachats, substitutions ou transferts effectués :

 ¬ du Fonds du marché monétaire Standard Life 
ou du fonds Catégorie rendement à court 
terme Standard Life,

 ¬ dans le cadre d’opérations systématiques 
prédéterminées et approuvées, et

 ¬ dans le but de tirer profit du droit de racheter 
sans frais 10 % des parts souscrites durant 
l’année civile.

Rachats involontaires 
Série A (sauf les Portefeuilles Portrait), Série T 
(sauf les Portefeuilles Portrait) et Série F
Si la valeur de vos placements devient inférieure 
à 100 $ par fonds, nous pouvons, lorsque cela 
est jugé approprié, substituer des parts ou 
actions d’un autre fonds de votre compte aux 
parts ou actions que vous détenez en vertu de 
ces placements. Le cas échéant, les parts ou 
actions ayant la valeur de marché globale la 
plus élevée seraient substituées à vos parts ou 
actions du fonds.

Série A (Portefeuilles Portrait) et Série T 
(Portefeuilles Portrait)
Si la valeur de vos placements diminue à moins 
de 10 000 $ par portefeuille, nous pouvons, 
lorsque cela est jugé approprié, substituer 
des parts ou actions d’un autre fonds de votre 
compte aux parts ou actions que vous détenez 
en vertu de ces placements. Le cas échéant, 
les parts ou actions ayant la valeur de marché 
globale la plus élevée seraient substituées à vos 
parts ou actions du fonds.
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Série E, Série Légende et Série O-1
Si la valeur de vos placements devient inférieure 
aux exigences relatives à la mise de fonds 
initiale minimum dont il est question à la 
rubrique Achats, substitutions, transferts et 
rachats, nous pouvons, lorsque cela est jugé 
approprié, reclassifier vos parts en parts du 
même fonds structuré en fiducie dans une 
autre série où vos placements respectent 
les exigences relatives au solde minimal. La 
reclassification ne constitue pas une disposition 
aux fins de l’impôt sur le revenu; elle ne devrait 
donc pas donner lieu à un gain ou à une perte 
en capital.

Si la valeur de vos placements devient inférieure 
à 250 $ par fonds structuré en fiducie, nous 
pouvons aussi, lorsque cela est jugé approprié, 
substituer des parts d’un autre fonds structuré 
en fiducie de votre compte aux parts que vous 
détenez en vertu de ces placements. Le cas 
échéant, les parts ou actions ayant la valeur 
de marché globale la plus élevée seraient 
substituées à vos parts ou actions du fonds.

Pour toutes les séries
Si la valeur de vos placements devient inférieure 
aux exigences relatives au placement minimum 
initial, nous pouvons également, lorsque cela 
est jugé approprié, racheter la totalité des parts 
ou actions de votre compte et vous faire parvenir 
le produit, après déduction des frais applicables.

Vous recevrez un avis de 30 jours à l’égard 
de tout rachat involontaire. Il se peut que ce 
ne soit pas le cas si les comptes de revenu de 
retraite ne respectent pas les exigences relatives 
au solde minimal en raison des versements 
périodiques effectués à même ces comptes. Il 
est possible que les frais ou les services varient 
d’une série à l’autre si nous procédons à une 
reclassification de vos parts. Se reporter aux 
rubriques Frais et Services facultatifs pour de 
plus amples renseignements.

Services facultatifs
Régimes fiscaux enregistrés 
Nous offrons des régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER et REER de conjoint), 
des comptes de retraite immobilisés (CRI et 
RER immobilisés), des régimes d’épargne 
immobilisés restreints (REIR), des fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR et FERR 
de conjoint), des fonds de revenu de retraite 
immobilisés (FRRI), des fonds de revenu de 
retraite prescrits (FRRP), des fonds de revenu 
viager (FRV), des fonds de revenu viager 
restreints (FRVR), des comptes d’épargne 
libres d’impôt (CELI) et tout autre régime de 
retraite immobilisé préalablement agréé par les 
autorités provinciales compétentes qui pourrait 
être offert sur le marché à l’avenir. Pour la 
description de ces régimes fiscaux enregistrés, 
veuillez consulter le Glossaire à la fin du présent 
document. Il est possible que certains de nos 
régimes fiscaux enregistrés ne soient pas offerts 
dans certaines provinces et certains territoires. 
Les conditions générales de nos régimes fiscaux 
enregistrés se trouvent dans la déclaration de 
fiducie jointe à notre formulaire de demande.

Programme d’investissement systématique 
Nous offrons un programme d’investissement 
systématique conçu pour vous aider à atteindre 
vos objectifs financiers de la façon la plus 
simple et la plus pratique possible. Vous 
pourrez faire des placements réguliers dans un 
fonds en vous servant de notre programme de 
prélèvement automatique. Nous prélèverons 
automatiquement des sommes sur votre compte 
bancaire pour acquérir les parts ou actions du 
fonds que vous aurez choisi. 

Voici comment fonctionne le programme 
d’investissement systématique : 

 ¬ Vous pouvez faire des placements chaque 
semaine, à la quinzaine (26 placements par 
année), mensuellement, bimestriellement 
(6 placements par année), trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement. 

 ¬ Les placements peuvent être faits à toute date 
au cours du mois. Si cette date ne correspond 
pas à un jour ouvrable, l’opération sera 
effectuée le jour ouvrable suivant. 

 ¬ Vous pouvez modifier le montant de votre 
placement, la date, le ou les fonds, la 
fréquence ou demander la résiliation de ce 
programme en tout temps, sous réserve d’un 
avis écrit de 10 jours ouvrables. 
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 ¬ Vous pouvez utiliser notre programme 
d’investissement systématique aussi bien 
pour les comptes non enregistrés que pour les 
régimes fiscaux enregistrés. 

 ¬ Nous pouvons annuler votre programme 
d’investissement systématique si votre 
paiement nous est retourné parce qu’il est 
sans provision.

 ¬ Sauf avis contraire de votre part, si vous 
rachetez la totalité des parts ou actions 
de votre compte, nous annulerons votre 
programme d’investissement systématique.

 ¬ Nous pouvons mettre fin à ce programme en 
tout temps, à notre gré.

Si vous participez à notre programme 
d’investissement systématique, les autorités 
canadiennes sur les valeurs mobilières nous ont 
dispensés de l’obligation de vous expédier le 
prospectus simplifié annuel de renouvellement 
des fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire 
du prospectus simplifié de renouvellement en 
communiquant avec nous au 1 888 345-0756, ou 
à fondscommuns@standardlife.ca. Vous pouvez 
aussi en trouver un exemplaire dans notre site 
Web, à www.standardlife.ca, ou dans le site 
www.sedar.com. 

Aux termes de la dispense accordée, aucun 
retrait ne sera autorisé – sauf en ce qui a trait 
aux parts ou actions souscrites lors de l’achat 
initial – à même les parts ou actions souscrites 
en vertu de notre programme d’investissement 
systématique. Vous continuerez cependant de 
bénéficier des autres droits prévus par la loi qui 
figurent à la rubrique Quels sont vos droits?

Modalités du programme 
d’investissement systématique

Nom de la série Mise de fonds 
minimum par 
compte

Achat ultérieur 
minimum 
(toute 
périodicité)

Série A (sauf les 
Portefeuilles Portrait)

– 50 $  
par fonds

Série A 
(Portefeuilles Portrait)

10 000 $ 
par fonds

50 $ 
 par fonds

Série T (sauf les 
Portefeuilles Portrait)

– 50 $  
par fonds 
structuré 

en fiducie
Série T  
(Portefeuilles Portrait)

10 000 $ 
par fonds 
structuré 

en fiducie

50 $  
par fonds 
structuré 

en fiducie

Série F – 50 $  
par fonds 
structuré 

en fiducie
Série E 100 000 $ 100 $ 

par compte
Série Légende 250 000 $ 1 000 $ 

par compte
Série O-1 10 000 000 $ 1 000 $ 

par compte
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Répartition de l’actif et service 
de rééquilibrage
Afin de vous aider à atteindre vos objectifs 
de placement tout en tenant compte de votre 
tolérance à l’égard du risque, nous avons créé 
un certain nombre de portefeuilles de répartition 
de l’actif pouvant satisfaire différents types des 
porteurs de titres. Au départ, votre représentant 
et vous discuterez de la répartition de l’actif qui 
pourrait le mieux répondre à vos besoins. Puis, 
une fois votre choix effectué, nous affecterons 
automatiquement vos cotisations aux fonds 
structurés en fiducie inclus dans le portefeuille 
de répartition de l’actif que vous avez choisi. 
Périodiquement, ou lorsque nous l’estimerons 
nécessaire, nous rééquilibrerons l’actif de votre 
compte afin de respecter la combinaison de 
placements cible du portefeuille de répartition 
de l’actif en vigueur à la date visée. Voici de plus 
amples renseignements sur ce service :

 ¬ Investissements Standard Life inc. 
sélectionne la combinaison de placements 
et les fonds structurés en fiducie de chaque 
portefeuille de répartition de l’actif. La 
combinaison de placements et les fonds 
structurés en fiducie retenus peuvent varier 
à l’occasion conformément aux objectifs 
de placement de chaque portefeuille de 
répartition de l’actif. Nous ne vous aviserons 
pas avant d’apporter un changement. Vous 
pouvez obtenir les renseignements les plus 
récents sur les combinaisons de placements 
et les fonds structurés en fiducie auprès de 
votre représentant.

 ¬  Nous ne communiquerons pas avec vous 
avant qu’un rééquilibrage soit effectué. Si 
vous détenez les parts souscrites à votre 
nom, nous vous expédierons un avis de 
confirmation lorsque votre compte aura 
fait l’objet d’un rééquilibrage, et celui-ci 
apparaîtra sur votre prochain relevé 
de compte.

 ¬ Selon les besoins, nous pouvons cesser 
d’offrir certains portefeuilles de répartition de 
l’actif et certains fonds structurés en fiducie 
ou en lancer de nouveaux.

 ¬ Il n’est pas permis de détenir plus d’un 
portefeuille de répartition de l’actif dans 
le cadre d’un compte ni de substituer un 
portefeuille de répartition de l’actif à un autre. 
Si vous décidez d’investir dans un portefeuille 
de répartition de l’actif différent parce que 
vos objectifs ont changé, il se peut que vous 
deviez ouvrir un nouveau compte.

 ¬ Si vous choisissez de détenir un portefeuille 
de répartition de l’actif dans un compte 
non enregistré, il se peut que vous réalisiez 
un gain ou une perte en capital lors du 
rééquilibrage de votre portefeuille (se reporter 
à la rubrique Incidences fiscales pour les 
porteurs de titres).

 ¬ Nous nous réservons le droit d’exiger 
des frais pour ce service (se reporter à la 
rubrique Frais). 

De plus amples renseignements au sujet de 
ce service peuvent être obtenus auprès de 
votre courtier.

Programme de retraits systématiques
Nous offrons un programme de retraits 
systématiques vous permettant de faire racheter 
des parts pour une somme précise en dollars 
sur votre compte non enregistré ou compte 
d’épargne libre d’impôt sur une base régulière. 

Voici comment fonctionne le programme de 
retraits systématiques : 

 ¬ Les retraits peuvent être effectués chaque 
semaine, à la quinzaine (26 retraits par 
année), mensuellement, bimestriellement 
(6 retraits par année), trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement.

 ¬ Les retraits peuvent être effectués à toute 
date du mois, selon les ententes. Si cette date 
ne tombe pas un jour ouvrable, l’opération 
sera effectuée le jour ouvrable précédent.

 ¬ Nous déposerons les sommes directement 
dans votre compte auprès de toute institution 
financière au Canada. Si les sommes visées 
nous sont retournées, nous mettrons fin à 
ce service.

 ¬ Vous pouvez modifier ou résilier le 
programme de retraits systématiques en 
tout temps, sous réserve d’un avis écrit de 
10 jours ouvrables.

 ¬ Nous pouvons mettre fin à ce programme en 
tout temps, à notre gré.



26/168 Prospectus simplifié

Veuillez noter que si les retraits systématiques 
que vous effectuez excèdent la croissance de 
votre compte, vous pourriez épuiser votre 
placement initial en l’absence de nouvelles 
cotisations. Par ailleurs, pour un sommaire des 
questions fiscales dont vous devriez être 
informé, veuillez consulter la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de 
titres ci-après. 

Modalités du programme de retraits systématiques 

Nom de la série Solde 
minimum 
par compte

Versement 
périodique 
minimum par 
fonds (toute 
périodicité)

Série A (sauf les 
Portefeuilles Portrait)

5 000 $ 100 $

Série A 
(Portefeuilles 
Portrait)

10 000 $ 
 par fonds

100 $

Série T (sauf les 
Portefeuilles Portrait)

5 000 $ 100 $

Série T  
(Portefeuilles 
Portrait)

10 000 $ 
par fonds 
structuré 

en fiducie

100 $

Série F 5 000 $ 100 $

Série E 100 000 $ 100 $

Série Légende 250 000 $ 1 000 $

Série O-1 10 000 000 $ 1 000 $

Programme d’achats périodiques par 
sommes fixes
Le programme d’achats périodiques par sommes 
fixes vous permet de transférer régulièrement 
des capitaux d’un fonds (le Fonds du marché 
monétaire Standard Life, par exemple) à tout 
autre fonds (le Fonds d’actions canadiennes 
Standard Life, par exemple). 

Le programme d’achats périodiques par sommes 
fixes fonctionne de la façon suivante :

 ¬ Vous pouvez uniquement effectuer des 
transferts en faveur d’un autre fonds structuré 
en fiducie faisant partie de la même série ou 
d’un autre fonds Catégorie de société faisant 
partie de la même série et comportant, s’il y a 
lieu, la même option de frais de souscription.

 ¬ Des transferts peuvent être effectués à toute 
date du mois, selon les ententes. Si cette 
date ne correspond pas à un jour ouvrable, 
les opérations seront effectuées le jour 
ouvrable suivant.

 ¬ Vous pouvez effectuer des transferts chaque 
semaine, à la quinzaine (26 transferts par 
année), mensuellement, bimestriellement 
(6 transferts par année), trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement.

 ¬ Vous pouvez modifier ou résilier le 
programme d’achats périodiques par sommes 
fixes en tout temps, sous réserve d’un avis 
écrit de 10 jours ouvrables.

 ¬ Nous pouvons mettre fin à ce service en tout 
temps, à notre gré.

Modalités du programme d’achats périodiques 
par sommes fixes

Nom de la série Montant minimum 
des transferts 
(toute périodicité)

Série A 100 $

Série T 100 $

Série F 100 $

Série E 100 $

Série Légende 1 000 $

Série O-1 1 000 $
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Frais
Le tableau qui suit présente les frais que vous pouvez devoir payer si vous investissez dans les 
fonds. Vous pouvez devoir payer directement certains de ces frais. Les fonds peuvent devoir 
payer certains de ces frais, lesquels réduiraient, par conséquent, la valeur de votre placement 
dans les fonds.

Si le mode de calcul des frais imputés aux parts de la Série F, de la Série E, de la Série Légende 
ou de la Série O-1 d’un fonds (ou exigés directement des porteurs de parts de ces séries par le 
fonds ou par nous en fonction des parts qu’ils détiennent) est modifiée d’une façon qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais des séries ou des frais exigés des porteurs de parts, ou si 
de tels frais sont mis en place, l’approbation des porteurs de parts n’aura pas à être obtenue; 
les porteurs de parts recevront plutôt un avis écrit au moins 60 jours avant la date d’effet du 
changement. Pour toutes les autres séries de parts, les porteurs de parts doivent approuver un 
tel changement, à moins que le fonds n’ait pas de lien de dépendance avec la personne ou la 
société qui impute les frais au fonds. Le cas échéant, nous donnerons aux porteurs de parts un 
préavis écrit de 60 jours au lieu d’obtenir leur approbation.

La plupart de ces frais sont assujettis à la taxe sur les produits et services (TPS) du 
gouvernement fédéral et, depuis le 1er juillet 2010, à la taxe de vente harmonisée (TVH). Les 
frais de gestion et d’exploitation assumés par les fonds qui étaient assujettis à la TPS sont 
maintenant assujettis à la TVH. Ainsi, il est possible qu’en raison des taxes qui s’ajoutent à ces 
frais, le ratio des frais de gestion (RFG) d’un fonds représente un montant plus important.

La TVH est appliquée selon un « taux mixte » de 5 % pour les juridictions non-harmonisées, 15 
% pour la Nouvelle-Écosse (le gouvernement a annoncé des réductions échelonnées de la taxe 
le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015) 14,975 % pour le Québec, 14 % pour l’Île-du-Prince-
Édouard et 13 % pour les autres juridictions harmonisées. Le taux qui s’applique aux frais payés 
pendant une année pour une série est déterminé sur la base de la partie de la valeur liquidative 
de la série attribuable aux porteurs de parts ou d’actions résidents de chacune des provinces 
ou territoires à un moment donné et du taux de la TVH pour chacune des provinces ou chacun 
des territoires. Le « taux mixte » peut changer d’une année à l’autre en raison de détenteurs de 
parts ou d’actions qui changent de province ou en raison d’achats, rachats et substitutions.

Avec l’entrée en vigueur de l’harmonisation de la taxe de vente du Québec (TVQ) depuis le 
1er janvier 2013 et de l’Île-du-Prince-Édouard, le 1er avril 2013, les taxes sur la composante en 
frais du RFG ont augmentées. Comme le régime de la TVH ne permet pas à un fonds de récupérer 
les taxes de ventes payées, contrairement au régime actuel de TVQ, cela se traduit par une 
dépense plus grande pour le fonds.

Depuis le retour de la Colombie-Britannique à son ancienne taxe de vente, la composante en 
frais du RFG n’est plus assujettie à la TVH depuis le 1er avril 2013. Ainsi, le RFG devrait diminuer. 
La même journée, l’Île-du-Prince-Édouard a adopté la TVH. Les taxes sur la composante en frais 
du RFG devraient donc augmenter.

Le fait d’inclure le Québec depuis le 1er janvier 2013, l’Île-du-Prince-Édouard depuis le 
1er avril 2013 et le fait de retirer la Colombie-Britannique depuis 1er avril 2013 devrait modifier 
le taux moyen payé par les fonds.
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Frais payables par le fonds

Frais de gestion Chaque fonds paie à FPSL des frais de gestion annuels, majorés des taxes applicables. Ces 
frais sont propres à chaque série et à chaque fonds, et sont indiqués à la rubrique pertinente 
de chaque fonds. Étant donné que nous ne versons aucune commission de vente ni aucune 
commission de suivi à l’égard des parts de la Série F et de la Série O-1, ces séries sont assujetties 
à des frais de gestion inférieurs à ceux des autres séries.

Remise sur les frais de gestion  
Dans le cas des porteurs de titres institutionnels, des régimes collectifs et des porteurs de 
titres qui détiennent ou qui sont censés détenir un nombre important de parts ou actions, nous 
pouvons, à notre gré, réduire les frais de gestion que nous imputons aux fonds. Dans le cas des 
fonds Catégorie de société, nous vous remboursons une partie des frais de gestion courants 
qui s’appliqueraient à votre placement dans l’un ou l’autre des fonds. Dans les cas des fonds 
structurés en fiducie, nous réduisons les frais de gestion imputés au fonds, et celui-ci vous verse 
la réduction applicable sous forme de distribution spéciale de parts. La réduction est calculée et 
capitalisée quotidiennement. Elle reflète les frais administratifs moindres qui sont associés aux 
placements plus importants, et qui contribuent à réduire les ratios des frais de gestion (RFG). La 
réduction fait l’objet de négociations entre votre courtier et nous. Cette réduction, le seuil à partir 
duquel elle est accordée et la périodicité selon laquelle elle est versée feront partie de l’entente 
conclue entre vous et nous. Si vous procédez au rachat intégral de votre compte, vous recevrez 
toute réduction accumulée qui n’a pas encore été distribuée, et celle-ci vous sera versée au 
comptant à la prochaine date de versement prévue.

Frais 
d’exploitation

Chaque fonds paie ses propres frais d’exploitation, sauf la rémunération versée aux courtiers et, 
s’il y a lieu, aux gestionnaires de portefeuille. Les frais payés par chaque fonds comprennent, 
sans s’y limiter, les frais de tenue de livres, de comptabilité et d’évaluation, les honoraires des 
vérificateurs et des conseillers juridiques, les taxes et les impôts applicables, les droits de dépôt 
réglementaire, les frais de garde, les honoraires des fiduciaires, la rémunération du comité 
d’examen indépendant et les frais reliés à ses activités*, ainsi que les frais de préparation et de 
distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des rapports de la direction sur 
le rendement des fonds, des relevés et des communications avec les porteurs de titres. Aucuns de 
ces frais ne sont imputés directement aux porteurs de titres. Les frais d’exploitation sont répartis 
entre les séries en fonction des services utilisés par chacune d’elles.

En ce qui a trait à la Série O-1, les frais d’exploitation sont prélevés par nous sur les frais 
de gestion payables par chaque fonds, contrairement à de nombreux OPC où les frais 
d’exploitation peuvent être exigés en sus des frais de gestion. De plus, comme il a été annoncé 
le 19 octobre 2012, FPSL a cessé de payer les frais d’exploitation pour la Série Légende depuis 
le 1er février 2013. Ce changement a entrainé une augmentation des frais de la Série Légende. 
Par conséquent, depuis le 1er février 2013, chaque ratio des frais de gestion (RFG) de la Série 
Légende comprend les frais de gestion applicables, les taxes applicables et les frais d’exploitation. 
Le RFG de la Série O-1 continuera d’inclure seulement les frais de gestion applicables et les taxes 
applicables.

De temps à autre, nous, ou l’une des sociétés de notre groupe, pouvons décider de ne pas imputer 
ou d’assumer les frais d’exploitation qui seraient par ailleurs imputables aux autres séries d’un 
fonds. La décision de ne pas imputer ou d’assumer les frais d’exploitation peut être annulée en 
tout temps, sans préavis. 

*  Les fonds versent une rémunération au comité d’examen indépendant. Ils peuvent aussi acquitter les frais 
reliés aux activités du comité d’examen indépendant. Au 30 septembre 2013, les frais payables par les fonds et 
facturés à ceux-ci relativement au comité d’examen indépendant totalisaient 44 250 $. Chaque membre reçoit une 
rémunération annuelle de 18 000 $, et la présidente reçoit une rémunération additionnelle de 5 000 $.

Fonds qui 
investissent 
dans d’autres 
OPC

Lorsqu’un fonds investit dans les titres d’autres OPC, certains frais sont payables par ces autres 
OPC en sus des frais que doit assumer le fonds. En vertu de l’entente conclue entre celui-ci et 
les autres OPC, le fonds ne réglera aucuns frais de gestion ou frais reliés à des programmes de 
rémunération incitative qui, de l’avis d’une personne raisonnable, correspondent à des frais de 
même nature payables par l’autre OPC. De plus, le fonds n’a aucuns frais à payer s’il souscrit 
ou rachète les parts ou les titres d’un autre OPC dont nous – une société ayant des liens avec 
nous ou une société de notre groupe – sommes aussi le gestionnaire. Enfin, le fonds ne réglera 
aucuns frais qui, de l’avis d’une personne raisonnable, correspondent à des frais de même 
nature payables par un porteur de titres du fonds.
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Frais payables directement par vous

Frais de souscription 
initiaux (que vous 
payez au moment de la 
souscription de vos parts 
ou actions)

Pour la Série A et la Série T : 
Si vous optez pour le mode de souscription avec frais de souscription initiaux, une 
commission négociable pouvant atteindre 5 % du prix de souscription des parts ou 
actions est habituellement déduite par votre courtier avant que votre capital soit 
investi. Se reporter à la rubrique Achats, substitutions, transferts et rachats.

Frais de souscription 
différés (que vous payez 
au moment de la vente de 
vos parts)

Pour la Série A et la Série T : 
Les FSD et les FSR se fondent sur le prix de souscription initial des parts ou 
actions et décroissent avec le temps aux taux indiqués ci-après :

En cas de rachat : FSD en pourcentage du prix de 
souscription initial

Au cours de la première année 6 %

Au cours de la deuxième année 5 %

Au cours de la troisième année 4 %

Au cours de la quatrième année 3 %

Au cours de la cinquième année 2 %

Après cinq ans 0 %

En cas de rachat : FSR en pourcentage du prix de 
souscription initial

Au cours de la première année 4 %

Au cours de la deuxième année 3 %

Au cours de la troisième année 2 %

Après trois ans 0 %

Substitutions et transferts Pour la Série A et la Série T : 
Jusqu’à 2 % de la valeur des parts substituées ou transférées. Ce montant est 
négocié avec votre courtier.

Frais de services 
professionnels

Pour les parts de la Série E, de la Série Légende et de la Série O-1 :
Vous pouvez devoir payer des frais de services professionnels à votre 
représentant. Ces frais sont facultatifs et couvrent les services professionnels 
continus reliés à votre compte, tels que la détermination et le maintien de vos 
objectifs de placement, l’évaluation de votre tolérance aux risques, de votre 
horizon prévisionnel et du rendement attendu. Il peut également offrir d’autres 
services que lui seul est habilité à offrir. Ces frais peuvent également être perçus 
par des courtiers escompteurs. Vous devriez consulter votre conseiller en fiscalité 
concernant le traitement fiscal de ces frais.

Il vous incombe de négocier ces frais avec votre représentant. Le taux annuel 
maximal – 1 % plus les taxes applicables – est calculé sur la valeur liquidative 
quotidienne moyenne de vos parts. Ces frais seront versés à votre représentant, 
et ce, au moins à chaque trimestre. Pour ce faire, nous rachetons un nombre 
suffisant de parts du fonds que vous choisissez et remettons le produit à votre 
représentant. Si le nombre de parts dans votre compte est insuffisant pour 
couvrir le montant total des frais de services professionnels, il incombe à votre 
représentant de réclamer la différence. D’autres séries peuvent également 
entraîner des frais de services professionnels, à notre gré. Se reporter à la 
rubrique Rémunération du courtier pour de plus amples renseignements.

Si vous fermez votre compte, il est possible que nous calculions d’abord au 
prorata le montant des frais de services professionnels que vous devez payer, 
puis que nous déduisions ce montant avant de procéder au rachat de votre 
compte, sauf si vous choisissez de transférer le produit de celui-ci dans un autre 
compte auprès de nous.
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Frais payables directement par vous (suite)

Frais d’opérations à 
court terme

Nous pouvons exiger des frais d’opérations à court terme pouvant atteindre 2 % 
de la valeur des parts ou actions ou refuser un ordre, si celui-ci est donné dans 
l’une ou l’autre des circonstances décrites à la rubrique 
Opérations à court terme.

Services offerts aux 
régimes enregistrés

Nous n’imputons pas de frais pour l’ouverture ou l’administration du régime.

Programme 
d’investissement 
systématique

Nous n’exigeons pas de frais à l’égard de ce service.

Programme de retraits 
systématiques

Nous n’exigeons pas de frais à l’égard de ce service.

Programme d’achats 
périodiques par 
sommes fixes

Nous n’exigeons pas de frais à l’égard de ce service.

Service de répartition 
de l’actif

Nous nous réservons le droit d’exiger des frais de 0,10 % de la valeur liquidative 
quotidienne moyenne de vos parts pour ce service.

Certificat de remplacement 
(fonds Catégorie de 
société seulement)

Nous exigeons des frais de 250 $ pour les certificats de remplacement.

Paiements sans 
provision suffisante

Nous exigeons des frais de 25 $ pour les opérations effectuées sans 
provision suffisante.

Incidence des frais sur vos placements 
Vous ne payez aucuns frais de souscription ni aucune commission de vente pour effectuer l’achat, 
la reclassification, la substitution, le transfert ou une demande de rachat de parts de la Série F, 
de la Série E, de la Série Légende et de la Série O-1. Des frais de service peuvent être imputés 
par votre courtier à l’égard d’un compte de la Série F. La valeur de ces frais de service, ou frais 
de conseils, est négociée entre votre courtier et vous sur la base de la valeur marchande de vos 
actifs. Se reporter à la rubrique Frais pour de plus amples renseignements concernant les frais de 
services professionnels.

Le tableau suivant démontre l’incidence des frais de souscription que vous serez susceptible 
de payer d’après les différents modes de souscription qui vous sont offerts si vous effectuez un 
placement de 1 000 $ dans des parts ou actions de la Série A ou de la Série T d’un fonds, et si vous 
conservez ce placement pendant une période d’une année ou de trois, de cinq ou de dix années et le 
faites racheter immédiatement avant la fin d’une telle période.

À la date de 
souscription 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Mode de souscription 
avec frais de 
souscription initiaux(1)

50 $ – – – –

Mode de souscription 
avec FSD(2)

– 60 $ 40 $ 20 $ –

Mode de souscription 
avec FSR(2)

– 40 $ 20 $ – –

(1)  L’exemple est fondé sur l’hypothèse que vous payez la commission de vente maximale. La commission réelle 
est négociable.

(2)  Nos FSD et nos FSR se fondent sur le prix de souscription initial des parts ou actions de la Série A ou de 
la Série T que vous faites racheter et ne s’appliquent que si vous faites racheter vos parts ou actions au 
cours d’une année donnée. Se reporter aux taux des FSD et des FSR indiqués dans le tableau figurant à la 
rubrique Frais. L’exemple ne tient pas compte du fait qu’il vous est permis de racheter jusqu’à 10 % de votre 
placement au cours de chaque année civile sans payer de FSD ou de FSR. Se reporter à la rubrique Seuil 
d’assujettissement aux frais pour de plus amples renseignements.
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Rémunération du courtier 
Rémunération versée aux courtiers 
Rémunération versée aux courtiers Les 
commissions suivantes sont versées au 
courtier, lequel verse à son tour une partie de 
sa rémunération à votre représentant selon son 
barème de commissions. 
Nous payons également des commissions aux 
courtiers escompteurs si vous achetez des parts 
ou actions par l’entremise de votre compte chez 
un courtier escompteur. 

Commissions de vente 
Votre courtier reçoit une commission lorsque 
vous investissez dans les parts ou actions 
de la Série A ou de la Série T d’un fonds. La 
commission dépend du mode de souscription 
pour lequel vous optez. Vous ne payez pas de 
commission de vente lors d’un investissement 
dans les parts de toute autre série. Des frais de 
service peuvent être imputés par votre courtier 
à l’égard d’un compte de la Série F. La valeur 
de ces frais de service, ou frais de conseils, 
est négociée entre votre courtier et vous sur la 
base de la valeur marchande de vos actifs. Se 
reporter à la rubrique Frais pour de plus amples 
renseignements concernant les frais de services 
professionnels à l’égard des parts de la Série E, 
de la Série Légende et de la Série O-1.
Si vous optez pour le mode de souscription 
avec frais de souscription initiaux lorsque vous 
achetez vos parts ou actions de la Série A ou 
de la Série T, normalement, la commission 
que vous avez négociée est déduite avant que 
votre somme ne soit investie et est versée à 
votre courtier. Si vous optez pour le mode de 
souscription avec FSD, nous verserons à votre 
courtier une commission de vente correspondant 
à 5 % du montant de votre ordre d’achat. Vous ne 
paierez pas de FSD à moins que vous ne vendiez 
vos parts ou actions dans les cinq ans suivant 
leur souscription. Si vous optez pour le mode de 
souscription avec FSR, nous verserons à votre 
courtier une commission de vente correspondant 
à 3 % du montant de votre ordre d’achat. Vous ne 
paierez pas de FSR à moins que vous ne vendiez 
vos parts ou actions dans les trois ans suivant 
leur souscription.

Commissions de transfert ou de substitution
Votre courtier peut recevoir jusqu’à 2 % du 
montant de l’opération lorsque des parts ou 
actions de la Série A ou de la Série T sont 
substituées entre des fonds ou transférées entre 
différents types de comptes. Vous négociez ces 
frais avec votre courtier. 
Nous déduirons les frais de la valeur des parts ou 
actions que vous substituez entre des fonds ou 
transférez entre comptes. 

Commissions de reclassification
Aucune commission n’est payable à la 
reclassification de vos parts.

Gestion des frais pour 
services professionnels
À compter de la date à laquelle nous recevrons 
vos instructions détaillées, nous gérerons le 
versement des frais pour services professionnels 
conformément à l’entente négociée à l’égard des 
frais conclue entre vous et votre représentant. 
Se reporter à la rubrique Frais pour plus de 
renseignements à ce sujet.
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Fonds Série A et Série T (s’il y a lieu) Série E Série 
Légende

Mode de 
souscription 
avec frais de 
souscription 
initiaux 
(taux annuel 
maximal)

Mode de souscription 
avec FSR (taux annuel 
maximal)

Mode de 
souscription 
avec FSD 
(taux annuel 
maximal)

Taux 
annuel 
maximal

Taux 
annuel 
maximal

Commission 
de suivi 1ère 
à 3e année

Commission 
de suivi 
4e année et 
suivante

Fonds du marché 
monétaire Standard Life

0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %

Catégorie rendement à 
court terme Standard Life

0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % s.o. s.o.

Fonds d’obligations à 
court terme Standard Life

0,50 % 0,25 % 0,50 % 0,25 % 0,50 % 0,25 %

Fonds d’obligations 
canadiennes Standard Life

0,60 % 0,25 % 0,60 % 0,40 % 0,50 % 0,50 %

Catégorie d’obligations 
canadiennes Standard Life

0,60 % 0,25 % 0,60 % 0,40 % s.o. s.o.

Fonds d’obligations 
tactique Standard Life

0,75 % 0,25 % 0,75 % 0,25 % 0,50 % 0,50 %

Fonds d’obligations de 
sociétés Standard Life

1,00 % 0,25 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % 0,50 %

Catégorie d’obligations de 
sociétés Standard Life

1,00 % 0,25 % 1,00 % 0,50 % s.o. s.o.

Fonds d’obligations 
internationales 
Standard Life 

1,00 % 0,25 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % 0,50 %

Fonds d’obligations 
à rendement élevé 
Standard Life

0,80 % 0,25 % 0,80 % 0,25 % 0,50 % 0,50 %

Fonds de dividendes 
canadiens de croissance 
Standard Life

0,60 % 0,40 % 0,60 % 0,40 % 0,50 % 0,50 %

Portefeuille conservateur 
Standard Life

1,25 % 0,40 % 1,25 % 0,40 % 1,00 % 0,50 %

Catégorie portefeuille 
conservateur 
Standard Life

1,25 % 0,40 % 1,25 % 0,40 % s.o. s.o.

Portefeuille modéré 
Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % 1,00 % 0,50 %

Catégorie portefeuille 
modéré Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % s.o. s.o.

Portefeuille de croissance 
Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % 1,00 % 0,50 %

Commissions de suivi 
Nous versons aux courtiers admissibles, incluant les courtiers escompteurs, des commissions de 
suivi prises sur nos frais de gestion quand vous souscrivez des parts ou actions de certaines séries 
des fonds. Les commissions de suivi sont calculées selon un pourcentage de la valeur quotidienne 
moyenne des parts ou actions que vous détenez. Nous versons ces commissions mensuellement, par 
transfert électronique de fonds (TEF), au compte bancaire de votre courtier. Nous pouvons, à notre 
gré, modifier les taux et les modalités des commissions de suivi. 
Les taux annuels maximaux sont actuellement les suivants :
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Les taux annuels maximaux sont actuellement les suivants (suite)

Autres formes d’appui donné  
aux courtiers 
Nous offrons aux courtiers une gamme variée 
de programmes d’appui et de commercialisation 
pour les aider à promouvoir nos fonds. Les 
documents de commercialisation comprennent 
notamment des brochures, des rapports et des 
revues de marché.

Nous pouvons partager avec votre courtier 
jusqu’à 50 % des frais directs associés aux 
éléments suivants :

 ¬ annonces publiées par lui et faisant la 
promotion de nos fonds; 

 ¬ conférences et séminaires organisés par lui 
à l’intention des investisseurs, à des fins 
de formation sur les OPC en général ou de 
promotion de nos fonds. 

Nous pouvons aussi payer aux courtiers jusqu’à 
concurrence de 10 % des frais directs associés 
à l’organisation et à l’animation de rencontres 
visant à permettre à leurs représentants de 
discuter des OPC, de planification financière 
ou de nouveaux produits financiers. Nous ne 
payons pas individuellement les représentants 
pour qu’ils assistent à de telles rencontres. 

Nous sommes fréquemment invités à assister 
à des présentations ou à en donner lors 
de conférences éducatives tenues par des 
courtiers au profit de leurs représentants. 
De temps à autre, nous tenons aussi des 
séminaires et des conférences destinés à 
renseigner les représentants au sujet de nos 
nouveaux produits et services. Nous invitons 
les courtiers et obtenons leur autorisation 
préalable avant d’inviter l’un ou l’autre de leurs 
représentants. Ceux-ci paient leurs propres 
frais de déplacement et de logement ainsi que 
leurs dépenses personnelles relativement à 
nos séminaires.

Fonds Série A et Série T (s’il y a lieu) Série E Série 
Légende

Mode de 
souscription 
avec frais de 
souscription 
initiaux 
(taux annuel 
maximal)

Mode de souscription 
avec FSR (taux annuel 
maximal)

Mode de 
souscription 
avec FSD 
(taux annuel 
maximal)

Taux 
annuel 
maximal

Taux 
annuel 
maximal

Commission 
de suivi 1ère 
à 3e année

Commission 
de suivi 
4e année et 
suivante

Catégorie portefeuille de 
croissance Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % s.o. s.o.

Portefeuille de dividendes 
de croissance et de 
revenu Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % 1,00 % 0,50 %

Catégorie portefeuille de 
dividendes de croissance 
et de revenu Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % s.o. s.o.

Portefeuille audacieux 
Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % 1,00 % 0,50 %

Catégorie portefeuille 
audacieux Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % s.o. s.o.

Portefeuille mondial 
Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % 1,00 % 0,50 %

Catégorie portefeuille 
mondial Standard Life

1,25 % 0,50 % 1,25 % 0,50 % s.o. s.o.

Tous les autres fonds 
structurés en fiducie

1,00 % 0,50 % 1,00 % 0,50 % 0,50 % 0,50 %

Tous les autres fonds 
Catégorie de société

1,00 % 0,50 % 1,00 % 0,50 % s.o. s.o.
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Rémunération du courtier payée 
à partir des frais de gestion
Environ 53,3 % du montant total des frais de 
gestion payés par les fonds alors existants 
ont été affectés par FPSL au paiement des 
commissions de vente, des commissions de 
suivi et d’autres activités promotionnelles 
des fonds au cours de notre exercice clos le 
31 décembre 2012.

Incidences fiscales pour les 
porteurs de titres
Les renseignements généraux fournis à la 
présente rubrique s’appliquent aux particuliers 
(autres que les fiducies) qui sont des résidents 
du Canada et qui détiennent des parts ou actions 
des fonds à titre d’immobilisations ainsi qu’aux 
régimes fiscaux enregistrés au Canada qui 
détiennent des parts ou des actions des fonds 
en tant qu’immobilisations aux fins fiscales. 
Ce sommaire tient compte des dispositions 
courantes de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « loi de l’impôt ») et du règlement 
adopté en vertu de celle-ci (le « règlement »), ainsi 
que des pratiques administratives publiées par 
l’Agence du revenu du Canada. Toutefois, il n’est 
pas exhaustif et n’a pas été conçu dans le but de 
fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal. 
Comme la situation de chaque porteur de titres 
est unique, vous devriez consulter votre conseiller 
en fiscalité. 

Le présent sommaire tient pour acquis que 
chaque fonds structuré en fiducie, à l’exception 
du Portefeuille mondial Standard Life, du Fonds 
d’actions canadiennes de valeur Standard Life, 
du Fonds d’actions canadiennes de croissance 
Standard Life et du Fonds d’obligations à court 
terme Standard Life, se qualifient ou continueront 
de se qualifier à titre de fiducie de fonds commun 
de placement à toute date pertinente aux termes 
de la loi de l’impôt. 

Ce sommaire tient aussi pour acquis que le 
Fonds d’obligations tactique Standard Life, le 
Fonds de revenu mensuel US Standard Life et 
le Fonds immobilier mondial Standard Life se 
qualifieront à titre de fiducies de fonds commun 
de placement à toute date pertinente aux termes 
de la loi de l’impôt. 

Le présent document tient également pour 
acquis que CSSLI continuera de respecter toutes 
les exigences de la loi de l’impôt et du règlement 
connexe pour se qualifier comme société de 
placement à capital variable durant toute  
l’année d’imposition. 

Si CSSLI ou un fonds structuré en fiducie ne se 
qualifie pas à titre de société de placement à 
capital variable ou de fiducie de fonds commun 
de placement au cours de l’année d’imposition, 
les incidences fiscales pour le fonds Catégorie 
de société, le fonds structuré en fiducie et les 
porteurs de titres pourraient différer de façon 
importante. Pour de plus amples renseignements 
sur les questions fiscales, veuillez consulter la 
rubrique Incidences fiscales de la notice annuelle 
des fonds.

Comptes non enregistrés
Fonds structurés en fiducie
Dans le cas des parts de fonds structurés en 
fiducie détenues dans un compte non enregistré, 
vous devez inclure les sommes suivantes dans 
votre revenu de l’année visée : 

 Distributions des fonds, y compris les remises sur 
les frais de gestion
Les distributions reflètent le revenu net et la 
partie imposable des gains en capital nets que 
le fonds structuré en fiducie vous a attribués, le 
cas échéant, qu’elles aient été réinvesties dans 
des parts supplémentaires du fonds ou que vous 
les ayez reçues en espèces. Le revenu comprend 
le revenu d’intérêt, le revenu de dividendes de 
sociétés canadiennes imposables et le revenu 
étranger. Ces sommes sont imposées comme 
si vous aviez reçu le même genre de revenu 
directement. Dans le cas des fonds structurés en 
fiducie Portefeuille Portrait, les distributions qui 
vous sont versées correspondent aux distributions 
versées aux fonds structurés en fiducie 
Portefeuille Portrait par les fonds sous-jacents 
dans lesquels ceux-ci investissent.
Lorsque vous souscrivez des parts d’un fonds 
structuré en fiducie, une tranche du prix que vous 
payez peut représenter des revenus et des gains 
en capital du fonds pour l’année qui n’ont pas 
encore été distribués. Lorsque ces sommes vous 
sont distribuées, vous devez les inclure dans 
votre revenu aux fins de l’impôt sous réserve des 
dispositions de la loi de l’impôt. 
Si vous souscrivez des parts immédiatement avant 
une date de distribution, y compris les distributions 
en fin d’exercice, il est possible que vous deviez 
payer de l’impôt sur ces sommes, même si le fonds 
a gagné le revenu et les gains en capital avant que 
vous ne soyez propriétaire des parts. 
En achetant des parts à une valeur liquidative 
supérieure juste avant une distribution, vous 
pourriez être imposé sur cette distribution et vous 
pourriez payer en espèces pour une distribution 
que vous venez de recevoir.
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À titre d’exemple, si vous aviez acheté une 
part immédiatement avant une distribution 
de 1 $ lorsque la valeur liquidative était de 
10 $, lorsque vous recevez votre distribution 
de 1 $ et que la valeur liquidative tombera à 
9 $, toutes choses étant égales par ailleurs, 
vous serez imposé à votre taux d’imposition 
marginal sur la distribution, en supposant que 
la distribution soit entièrement imposable. Si 
la distribution est une distribution de revenu et 
que vous êtes dans la tranche d’imposition de 
46 %, vous aurez à payer 46 cents en impôts. 
Ainsi, après la distribution, la part aura une 
valeur de 9 $ et vous aurez 54 cents que vous 
aurez reçu en revenu après impôt. Le résultat 
net de la transaction serait que vous auriez subi 
une perte nette de 46 cents par part, soit 4,6 % 
de votre investissement. 
Si, au cours d’un exercice, les distributions faites 
par un fonds structuré en fiducie excèdent le 
revenu net et les gains en capital réalisés nets du 
fonds pour l’exercice, l’excédent qui vous a été 
versé constituera un remboursement de capital 
(qui viendra réduire le prix de base rajusté de 
vos parts), remboursement non imposable 
immédiatement, dans la mesure où le prix de 
base rajusté n’est pas négatif après la réduction.
Plus le taux de rotation des titres en portefeuille 
d’un fonds structuré en fiducie au cours d’un 
exercice est élevé, plus la possibilité que ce 
fonds réalise des gains en capital ou subisse 
des pertes en capital est forte. Il n’y a pas 
nécessairement de lien entre un taux de rotation 
élevé et le rendement d’un fonds structuré 
en fiducie.
FPSL vous fournira les feuillets d’impôt de fin 
d’année indiquant le genre de revenu que le 
fonds structuré en fiducie vous a distribué, y 
compris le montant de tout remboursement en 
capital, s’il y a lieu. Vous pouvez réclamer tout 
crédit d’impôt qui s’applique à ce revenu. 
Gains en capital imposables découlant de 
vos opérations
Lorsque vous vendez, substituez ou transférez 
des parts d’un fonds structuré en fiducie, il peut 
se produire une disposition. Si le produit de la 
disposition excède le prix de base rajusté des 
parts visées, y compris lorsque vous rachetez 
des parts pour payer les frais de services 
professionnels rendus ou lorsque des parts 
sont rachetées par suite d’un rééquilibrage de 
vos portefeuilles de répartition de l’actif non 
enregistrés, vous réalisez un gain en capital. 

Le montant de ce gain en capital correspond 
à l’excédent du produit de la disposition, 
déduction faite des frais raisonnables de vente, 
de substitution ou de transfert des parts, sur 
le prix de base rajusté de ces parts. Lorsque 
vous vendez, substituez ou transférez des 
parts d’un fonds structuré en fiducie à un 
montant inférieur à leur prix de base rajusté, 
vous subissez une perte en capital. Cette perte 
en capital correspond au montant par lequel 
le prix de base rajusté de ces parts excède le 
produit de disposition, déduction faite des frais 
raisonnables de la vente, de la substitution ou du 
transfert des parts.
Aux fins de l’impôt sur le revenu, vous devez 
inclure dans votre revenu les gains en capital 
réalisés dans l’année de disposition, pour 
déterminer les gains en capital imposables 
(ces derniers représentent actuellement 50% 
de vos gains en capital). Par ailleurs, vous 
pouvez déduire une perte en capital de vos 
gains en capital imposables pour l’année de 
disposition, la reporter rétrospectivement sur 
trois ans ou prospectivement pendant une 
période indéterminée et la déduire des gains en 
capital imposables pour ces années. Des règles 
spéciales s’appliquent pour faire correspondre 
les taux d’inclusion lorsqu’une perte en 
capital nette est reportée rétrospectivement 
ou prospectivement en vue de réduire un gain 
en capital imposable d’une autre année pour 
laquelle le taux d’inclusion est différent. 

FPSL ne fournit pas de feuillet d’impôt à l’égard 
de vos gains ou pertes en capital. Ce calcul est 
la responsabilité de chaque porteur de titres. 
Ces calculs seront beaucoup plus faciles si vous 
conservez des relevés détaillés des commissions 
de vente, des distributions et des frais de 
souscription se rattachant à vos parts. 

Une reclassification dans le même fonds 
structuré en fiducie, d’une série différente, ne 
constitue pas, généralement, une disposition 
aux fins de l’impôt sur le revenu. Toutefois, une 
reclassification dans un autre fonds structuré 
en fiducie, d’une série différente, constitue une 
disposition aux fins de l’impôt sur le revenu et 
pourrait donc donner lieu à un gain ou à une 
perte en capital.

Les fonds structurés en fiducie ont l’intention de 
distribuer le revenu net et les gains en capital 
nets réalisés au cours de l’année, de façon à ce 
que les fonds ne soient pas, en règle générale, 
assujettis à l’impôt sur le revenu.
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Fonds Catégorie de société 
 Distributions et imposition dans le cadre des 
fonds Catégorie de société
En tant que société de placement à capital 
variable, CSSLI peut gagner trois types de 
revenus : des dividendes canadiens, des gains 
en capital imposables et d’autres revenus. 
Les dividendes canadiens sont assujettis à un 
impôt de 33 ⅓ %, entièrement remboursable 
à raison de 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de 
dividendes ordinaires versés par la société à ses 
actionnaires. Les gains en capital imposables 
sont imposés aux taux courants applicables 
aux sociétés de placement à capital variable. 
L’impôt sur les gains en capital est remboursable 
à la société si elle verse des dividendes sur les 
gains en capital à ses actionnaires ou par le 
biais du mécanisme de rachat au titre des gains 
en capital. Tout autre revenu gagné qui excède 
les frais de la société est imposable aux taux 
courants applicables aux sociétés de placement 
à capital variable.
Les sociétés de placement à capital variable 
ne sont pas admissibles aux taux d’imposition 
réduits applicables aux autres sociétés pour 
certains types de revenus.
CSSLI prévoit verser des dividendes sur les gains 
en capital et des dividendes ordinaires jusqu’à 
concurrence d’un montant suffisant pour que, en 
règle générale, l’impôt qu’elle paie sur les gains 
en capital réalisés et les dividendes de sociétés 
canadiennes imposables lui soit remboursé. 
CSSLI sera tenue de payer l’impôt exigible sur 
le revenu provenant d’autres sources – comme 
les intérêts et le revenu étranger – qui excède 
les frais de la société à capital variable, aux 
taux d’imposition applicables à celle-ci. CSSLI 
s’efforcera de réduire cette obligation fiscale 
au moyen de frais déductibles et d’autres 
outils fiscaux. 
Lorsque CSSLI gagne un revenu de dividendes 
canadien sur ses placements, elle peut vous 
transférer ce montant à titre de dividende 
ordinaire. Celui-ci sera traité comme un 
dividende imposable, admissible ou non, 
et il fera l’objet du crédit d’impôt pour 
dividendes et de la majoration qui s’appliquent 
aux dividendes imposables de sociétés 
canadiennes imposables. 
CSSLI peut vous verser des dividendes sur les 
gains en capital. Ces gains (qui vous sont versés 
sous forme de dividendes sur les gains en 
capital) peuvent être réalisés dans différentes 

circonstances, y compris lorsque CSSLI ou un 
fonds Catégorie de société liquide à profit une 
immobilisation détenue dans son portefeuille. 
Les dividendes sur les gains en capital peuvent 
être versés aux actionnaires de tout fonds 
Catégorie de société, que les gains en capital 
réalisés proviennent directement ou non du 
portefeuille de placements de ce fonds Catégorie 
de société. 
Les dividendes versés à un actionnaire d’un 
fonds Catégorie de société différeront des 
distributions que le porteur de titres aurait 
reçues s’il avait investi dans un fonds en fiducie. 
Étant donné que CSSLI est une société de 
placement à capital variable, sa situation fiscale 
prendra notamment en compte les revenus, les 
frais déductibles ainsi que les gains et pertes 
en capital des portefeuilles de placements 
reliés à l’ensemble des fonds Catégorie de 
société. Par exemple, les pertes nettes ou les 
pertes en capital nettes reliées au portefeuille 
de placements d’un fonds Catégorie de société 
particulier peuvent servir à réduire le revenu net 
ou les gains en capital nets réalisés par CSSLI 
dans son ensemble. Dans certains cas, les 
pertes en capital subies par CSSLI peuvent être 
suspendues et, de ce fait, elles ne seront pas 
disponibles pour mettre les gains en capital à 
l’abri de l’impôt. À son gré, CSSLI attribuera son 
revenu ou sa perte, ainsi que l’impôt exigible, 
à tout fonds Catégorie de société. CSSLI peut 
verser, à son gré, des dividendes sur les gains en 
capital aux actionnaires de tout fonds Catégorie 
de société de façon à pouvoir obtenir un 
remboursement de l’impôt qu’elle a payé sur les 
gains en capital.
Si vous souscrivez des actions immédiatement 
avant une date de distribution, y compris les 
distributions en fin d’exercice, il est possible que 
vous deviez payer de l’impôt sur ces sommes, 
même si le fonds Catégorie de société a gagné le 
revenu et les gains en capital avant que vous ne 
soyez propriétaire des actions. 
En achetant des actions à une valeur liquidative 
supérieure juste avant une distribution, vous 
pourriez être imposé sur cette distribution 
et vous pourriez payer en espèces pour une 
distribution que vous venez de recevoir.
À titre d’exemple, si vous aviez acheté une 
action immédiatement avant une distribution de 
1 $ lorsque la valeur liquidative était de 10 $, 
lorsque vous recevez votre distribution de 1 $ et 
que la valeur liquidative tombera à 9 $, toutes 
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choses étant égales par ailleurs, vous serez 
imposé à votre taux d’imposition marginal sur 
la distribution, en supposant que la distribution 
soit entièrement imposable. Si la distribution 
est une distribution de revenu et que vous 
êtes dans la tranche d’imposition de 46 %, 
vous aurez à payer 46 cents en impôts. Ainsi, 
après la distribution, l’action aura une valeur 
de 9 $ et vous aurez 54 cents que vous aurez 
reçu en revenu après impôt. Le résultat net de 
la transaction serait que vous auriez subi une 
perte nette de 46 cents par action, soit 4,6 % 
de votre investissement.
 Gains en capital imposables découlant de 
vos opérations 
 Il peut arriver qu’un fonds Catégorie de société 
doive modifier ses placements après que des 
actionnaires ont effectué des substitutions entre 
des fonds Catégorie de société. En conséquence, 
des gains et des pertes plus élevés pourraient 
être comptabilisés plus tôt que dans le cas d’un 
fonds structuré en fiducie qui ne permet aucune 
substitution à imposition différée de ce type. 
Dans certains cas, les actionnaires pourraient 
voir la comptabilisation de gains être devancée 
par suite du versement anticipé de dividendes 
sur les gains en capital. 
 Vous pouvez réaliser un gain (ou subir une 
perte) en capital quand vous vendez vos actions 
d’un fonds Catégorie de société alors que la 
valeur des actions est supérieure (ou inférieure) 
à leur prix de base rajusté plus des frais de 
disposition raisonnables. Vous pouvez utiliser 
les pertes en capital pour annuler tous gains en 
capital réalisés. Vous ne réaliserez aucun gain 
(ou ne subirez aucune perte) en capital sur la 
substitution d’actions entre différents fonds 
Catégorie de société de CSSLI.
 Quand vous achetez des actions d’un fonds 
Catégorie de société, une partie du prix que 
vous payez peut refléter le revenu et les gains 
en capital de CSSLI qui n’ont pas encore été 
distribués pour l’exercice visé. Quand ces 
sommes vous sont distribuées, vous devez 
les inclure dans votre revenu aux fins de 
l’impôt, sous réserve des dispositions de la 
loi de l’impôt. Si vous achetez des actions 
immédiatement avant une date de distribution, 
vous devrez peut-être payer de l’impôt sur ces 
montants même si CSSLI les a gagnés avant que 
vous soyez propriétaire des actions. 

Plus le taux de rotation d’un fonds Catégorie de 
société est élevé au cours d’un exercice, plus 
grande est la possibilité que la société réalisera 
des gains (ou subira des pertes) en capital 
durant cet exercice. Il n’y a pas nécessairement 
de relation entre un taux de rotation élevé et le 
rendement du fonds Catégorie de société. 
FPSL vous fournira les feuillets d’impôt de fin 
d’année indiquant le type de revenu que le 
fonds Catégorie de société vous a distribué. Vous 
pouvez réclamer tout crédit d’impôt applicable à 
ce revenu. 

Prix de base rajusté
Le prix de base rajusté (PBR) total de votre 
placement en parts ou en actions est le résultat 
du calcul suivant :

PBR =  coût de votre placement initial, y compris 
les frais de souscription

 +  coût de toute souscription additionnelle, y 
compris les frais de souscription

 +  distributions réinvesties (y compris les 
distributions ou les remises liées aux frais 
de gestion)

 +  dans le cas d’un fonds Catégorie de 
société, le prix de base rajusté de toutes 
actions d’un autre fonds Catégorie de 
société ayant été substituées par des 
actions du fonds Catégorie de société visé

 –  tout capital remboursé sous forme de 
distributions

 –  PBR de tous rachats antérieurs

 –  dans le cas d’un fonds Catégorie de 
société, le prix de base rajusté de toutes 
actions du fonds Catégorie de société 
ayant été substituées par des actions d’un 
autre fonds Catégorie de société.
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Régimes fiscaux enregistrés 
Tant que vous ne retirez pas de sommes du 
régime, vous ne payez pas d’impôt sur le 
revenu ou les gains en capital, y compris les 
gains en capital réalisés lors de la vente ou de 
la substitution de parts d’un fonds structuré 
en fiducie. Tous retraits, à l’exception de ceux 
provenant d’un compte d’épargne libre d’impôt, 
seront assujettis à l’impôt, à titre de revenu 
ordinaire, à votre taux d’imposition personnel. 
Les mêmes règles s’appliqueront aux régimes 
fiscaux enregistrés dans un fonds Catégorie de 
société. FPSL ou votre courtier vous fournira les 
feuillets d’impôt de fin d’année pertinents.

Fonds recommandés pour un placement 
dans des régimes enregistrés
Les fonds sont admissibles pour les régimes 
fiscaux enregistrés.

Quels sont vos droits?
La législation sur les valeurs mobilières de 
certaines provinces et de certains territoires vous 
confère, sous réserve de certaines exceptions, 
un droit de résolution à l’égard d’un contrat 
d’achat de titres d’OPC, que vous pouvez exercer 
dans les deux jours ouvrables de la réception du 
prospectus simplifié, ou un droit d’annulation 
relatif à toute souscription, que vous pouvez 
exercer dans les 48 heures de la réception de la 
confirmation de votre ordre d’achat. 

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

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

Information supplémentaire?
Conformément au Règlement 81-102 sur les 
organismes de placement collectif et dans la 
mesure autorisée par la déclaration de fiducie des 
fonds structurés en fiducie ou par les statuts de 
CSSLI pour la Catégorie de société, l’approbation 
des porteurs de titres n’a pas à être obtenue pour 
les changements suivants qui se produisent dans 
les circonstances suivantes :

 ¬ un fonds entreprend une restructuration avec 
un autre OPC auquel le Règlement 81-107 sur 
le comité d’examen indépendant des fonds 
d’investissement s’applique et qui est géré par 
FPSL ou une société de son groupe, ou cède 
ses actifs à un tel OPC, et cesse ses activités 
après la restructuration ou le transfert d’actifs; 
et l’opération a comme résultat que les 
porteurs de titres de du fonds deviennent des 
porteurs de titres de l’autre OPC;

 ¬ un fonds change d’auditeur.

Bien qu’une assemblée des porteurs de titres 
ne sera pas convoquée pour que les porteurs de 
titres approuvent ces changements, l’approbation 
du comité d’examen indépendant étant toutefois 
requise, les porteurs de titres seront avisés au 
moins 60 jours à l’avance de la date de prise 
d’effet des changements.
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Le fonds peut également utiliser des dérivés 
dans le cadre d’une stratégie particulière, 
non reliée à une stratégie de couverture, aux 
fins suivantes :

 ¬ investir indirectement (c.-à-d. sans pour cela 
acheter réellement le placement visé) dans 
des titres, des monnaies et des marchés des 
capitaux, sous réserve que ceux-ci soient 
compatibles avec les objectifs du fonds;

 ¬ obtenir une position longue ou courte ou gérer 
une position sur les marchés étrangers ou 
en devises;

 ¬ obtenir une position longue ou courte ou gérer 
une position sur d’autres marchés visés;

 ¬ réduire les frais reliés aux opérations;

 ¬ disposer d’une flexibilité accrue et accélérer 
la vitesse à laquelle des changements 
peuvent être apportés au portefeuille.

Lorsqu’un fonds utilise des dérivés à des 
fins autres que de couverture, il détient une 
couverture en liquidités suffisante, comme 
l’exige la réglementation sur les valeurs 
mobilières, pour remplir toutes les obligations 
découlant de ses positions sur dérivés.

De quelle façon les fonds investissent dans 
d’autres OPC
Tous les fonds, à l’exception du Fonds du 
marché monétaire Standard Life, peuvent 
investir dans d’autres OPC, directement ou 
au moyen de dérivés. Certains autres OPC 
peuvent également être gérés par nous. Tout 
placement dans d’autres OPC sera effectué en 
fonction des objectifs de placement du fonds et 
conformément aux règlements sur les valeurs 
mobilières. Les gestionnaires de portefeuille 
sélectionneront les titres en fonction de divers 
critères, notamment les objectifs, les stratégies, 
les risques, la composition de l’actif et le 
rendement passé des autres OPC. En outre, 
les Portefeuilles Portrait investissent dans un 
éventail diversifié d’autres OPC. La sélection 
se fonde donc aussi sur la compatibilité des 
résultats cumulatifs avec les objectifs de 
placement de chacun des Portefeuilles Portrait.

La notice annuelle des fonds fait état du 
pourcentage des parts ou actions qui est détenu 
par des porteurs de titres importants, y compris 
d’autres OPC, lorsque ce pourcentage représente 
plus de 10 % des parts ou actions d’un fonds. 
Pour obtenir le prospectus simplifié des 
autres OPC ainsi que d’autres renseignements 
importants à leur sujet, veuillez consulter le site 
www.sedar.com.

Information précise sur chacun 
des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document
Renseignements généraux
La section qui suit contient des renseignements 
communs à tous les fonds. Elle vise aussi à vous 
aider à comprendre les renseignements qui sont 
exclusifs à chacun des fonds et qui figurent dans 
les descriptions affichées aux pages suivantes. 
Ces descriptions sont toutes présentées selon un 
format identique, et la première est celle du Fonds 
du marché monétaire Standard Life. Nous vous 
invitons à vous reporter à cette partie lorsque vous 
lisez la description d’un fonds afin de prendre 
une décision de placement avisée. Un bref aperçu 
de chacun des fonds vous est présenté dans un 
tableau intitulé Aperçu du fonds. À la rubrique 
Type de fonds de ce tableau, nous indiquons la 
catégorie à laquelle appartient chaque fonds. 
Cette catégorie ne correspond pas toujours à celle 
attribuée au fonds par le Canadian Investment 
Funds Standards Committee (CIFSC).

De quelle façon les fonds utilisent les dérivés
Un dérivé est un instrument financier dont la 
valeur est fonction d’un autre placement, appelé 
sous-jacent. Ce sous-jacent peut prendre la forme 
d’un titre, d’un indice, d’un produit ou d’une 
monnaie. Les dérivés prennent généralement 
la forme d’un contrat entre deux parties pour 
l’achat ou la vente d’actifs à une date ultérieure. 
Les contrats à terme ou à livrer, les options et les 
swaps sont des exemples de dérivés. Pour une 
description des dérivés détenus par les fonds, 
veuillez consulter le Glossaire.

Tous les fonds, à l’exception du Fonds du marché 
monétaire Standard Life, peuvent utiliser des 
dérivés, comme la réglementation sur les valeurs 
mobilières l’autorise et compte tenu de leurs 
objectifs particuliers. Les dérivés peuvent être 
utilisés, notamment, dans le but d’effectuer 
des opérations de couverture ou prendre des 
mesures en vue de protéger tout placement et 
de neutraliser les risques de pertes dues à des 
facteurs tels que les fluctuations du taux de 
change, les fluctuations du cours des titres et les 
changements de taux d’intérêt.
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Distributions
La présente section précise la périodicité des 
distributions. Nous pouvons modifier à notre gré 
la Politique en matière de distribution. Celles-ci 
sont réinvesties d’office, sans frais, en parts 
ou actions du même fonds. Il vous est aussi 
possible de toucher vos distributions en espèces 
à l’égard des fonds détenus dans un compte 
non enregistré. 
Si vous décidez de réinvestir vos distributions 
en parts ou en actions et désirez par la suite les 
convertir au comptant, se reporter à la rubrique 
Rachat de parts ou actions souscrites en vertu 
du mode de souscription avec FSD ou FSR.
Les remboursements de capital viendront 
réduire le montant de votre placement initial. 
Les distributions versées en excédent du 
revenu net cumulatif généré par le fonds 
depuis son lancement constituent pour vous un 
remboursement de capital.
Des retours en capital répétés peuvent épuiser 
l’équité à long terme, entraînant une baisse 
du rendement obtenu en dollars sur votre 
investissement puisque le fonds aura moins de 
capital à investir.
Se reporter à la rubrique Incidences fiscales 
pour les porteurs de titres pour plus de 
renseignements sur les distributions.

Taux de rotation des titres en portefeuille
Le taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds indique le dynamisme du gestionnaire de 
portefeuille qui gère les placements de celui-ci. 
Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds 
achète et vend tous les titres de son portefeuille 
une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de 
rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Frais du fonds assumés indirectement par les 
porteurs de titres 
Les fonds paient certains frais sur l’actif du fonds. 
Cela signifie que vos payez indirectement ces 
frais en obtenant des rendements moins élevés. 
Le tableau de la présente section vise à 
vous aider à comparer les coûts cumulatifs 
d’un placement dans un fonds au coût d’un 
placement dans d’autres OPC. Pour de plus 
amples renseignements sur les frais payables 
directement par vous qui ne sont pas inclus dans 
le calcul du RFG, se reporter à la rubrique Frais.
Ce tableau décrit les frais que vous paieriez selon 
les hypothèses suivantes :

 ¬ Vous avez investi 1 000 $ dans des parts 
ou actions d’une série d’un fonds pour les 
périodes indiquées, et vous les avez vendues 
à la fin de ces périodes;
 ¬ Le rendement annuel du fonds a été de 5 % 
chaque année;
 ¬ Le fonds a payé le même RFG à toutes les 
périodes, comme il l’avait fait au cours de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2012. Si une 
partie des frais d’exploitation ou de certains 
autres frais a été assumée ou n’a pas été 
imputée, le RFG utilisé dans l’exemple n’inclut 
pas ces sommes. 

Se reporter à la rubrique Frais, dans la partie 
A du présent document, pour de plus amples 
renseignements sur le coût d’un placement dans 
les fonds et une description du changement 
apporté aux frais payés par la Série Légende qui 
est entré en vigueur le 1er février 2013.
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Méthode de classification du risqué 
de placement
Le niveau de risque qu’un porteur de titres doit 
pouvoir tolérer afin d’investir dans un fonds 
est donné à titre indicatif. Nous déterminons 
ce niveau en fonction des recommandations 
du groupe de travail sur la classification des 
risques des fonds de l’Institut des fonds 
d’investissement du Canada (IFIC). Le niveau 
de risque est ainsi déterminé en fonction de la 
volatilité antérieure du fonds au moyen de l’écart 
type (soit la variation des rendements d’un fonds 
par rapport à son rendement moyen au cours 
d’une période donnée). Si le fonds est nouveau, 
nous utilisons l’indice de référence du fonds afin 
de calculer la volatilité historique. Toutefois, des 
types de risques autres que la volatilité peuvent 
exister et la volatilité antérieure d’un fonds 
peut ne pas représenter sa volatilité future. Le 
niveau de risque que représente chaque fonds 
est révisé annuellement par nous en fonction 
des critères de classification de l’IFIC. Dans 
certaines situations particulières, nous pouvons 
être d’avis que le niveau de risque d’un fonds 
déterminé en fonction des critères de l’IFIC n’est 
pas représentatif. Dans ce cas, la classification 
pourra être revue, à notre discrétion, en fonction 
d’autres facteurs, dont les types de placements 
effectués par le fonds et la liquidité de ceux-ci. 

Chaque fonds se voit attribuer un niveau de 
risque selon l’une des catégories suivantes :

 ¬ Faible: les OPC qui ont généralement une 
volatilité entre 0 et 6 pourcent. Ce niveau 
de risqué est souvent associé aux OPC de 
marché monétaire et aux OPC à revenu fixe.
 ¬ Faible à moyen: les OPC qui ont généralement 
une volatilité entre 6 et 11 pourcent. Ce niveau de 
risqué est souvent associé aux OPC équilibrés et 
aux OPC d’obligations à rendement élevé.
 ¬ Moyen: les OPC qui ont généralement une 
volatilité entre 11 et 16 pourcent. Ce niveau de 
risqué est souvent associé aux OPC d’actions.
 ¬ Moyen à élevé: les OPC qui ont généralement 
une volatilité entre 16 et 20 pourcent. Ce 
niveau de risqué est souvent associé aux OPC 
d’actions régionales et aux OPC sectoriels.
 ¬ Élevé: les OPC qui ont généralement une volatilité 
plus grande que 20 pourcent. Ce niveau de 
risqué est souvent associé aux OPC qui ont une 
concentration régionale ou sectorielle et qui 
représentent un risque important de perte.

Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de 
notre méthodologie en appelant au numéro sans 
frais 1 888 345-0756 ou en nous en envoyant un 
courriel à fondscommuns@standardlife.ca.
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Fonds du marché 
monétaire Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Marché monétaire canadien

Date de création 1er octobre 1992

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 1er octobre 1992  
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 0,70 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 0,70 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 0,70 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Préserver le capital, procurer des liquidités 
et générer un revenu d’intérêt à court 
terme compétitif.

Le fonds investit dans des liquidités et des titres 
du marché monétaire d’émetteurs canadiens 
que le gestionnaire de portefeuille restreint 
habituellement à des titres garantis par l’État 
ou des titres émis par de grandes institutions 
financières ou des sociétés ayant obtenu au 
moins la cote R 1 ou l’équivalent de DBRS, de 
Standard & Poor’s ou d’agences d’évaluation 
du crédit semblables. Ces titres du marché 
monétaire ont généralement une échéance d’au 
plus un an. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit dans des titres du marché 
monétaire tels que des bons du Trésor garantis 
par l’État, des acceptations bancaires, 
des obligations à taux variable, du papier 
commercial, du papier commercial adossé à des 
créances mobilières, des obligations à court 
terme et d’autres titres du marché monétaire 
dont la cote est approuvée. La durée moyenne 
des titres du portefeuille est de 90 jours ou 
moins. Toutefois, la durée à courir jusqu’à 
l’échéance de certains titres peut être de 
plus d’un an avec une date de réinitialisation 
qui ne dépasse pas 185 jours. Les titres du 
marché monétaire offrent un revenu sûr et des 
taux compétitifs. 

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités à des fins administratives.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de crédit 

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants

 ¬ Risque lié aux séries 

Les hausses des taux d’intérêt pourraient avoir 
un impact défavorable sur la valeur des parts du 
fonds et faire baisser celle-ci au-dessous 
de 10 $.

Le revenu gagné pour chaque part de ce 
fonds varie d’un jour à l’autre en fonction des 
fluctuations des taux d’intérêt à court terme. 
Si plusieurs porteurs de titres demandaient 
le rachat de leurs parts en même temps, le 
fonds pourrait devoir vendre à perte des titres 
en portefeuille, ce qui ferait baisser sa valeur 
unitaire au-dessous de 10 $. 

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres dont l’objectif est la 
préservation du capital et qui désirent avoir 
accès à leurs capitaux à court terme. 

 ¬ Les porteurs de titres se préoccupant de 
la sécurité du capital et recherchant une 
solution de rechange liquide et conservatrice 
aux placements garantis.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont à l’aise avec un 
niveau de risque faible de placement.

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer tout revenu 
net gagné dans le mois où ce revenu est gagné, 
et de distribuer en décembre tous gains en 
capital nets réalisés au cours de l’année, de 
façon à ce que le fonds ne soit pas, en règle 
générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. 
Des distributions supplémentaires peuvent 
également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 10,15 $ 31,99 $ 56,07 $ 127,63 $
Série E 9,84 $ 31,03 $ 54,37 $ 123,77 $
Série 
Légende 10,25 $ 32,31 $ 56,64 $ 128,92 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie rendement à 
court terme Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Marché monétaire synthétique canadien

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 0,90 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Préserver le capital et procurer des liquidités.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement, dans un portefeuille de titres de 
trésorerie et du marché monétaire. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie 
réunis à une assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, 
dans un portefeuille de titres de trésorerie 
et du marché monétaire, directement ou en 
utilisant des dérivés ou toute combinaison de 
ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds du marché monétaire 
Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il 
l’est mentionné ci-dessus, les stratégies de 
placement du fonds resteront semblables à 
celles de ses fonds sous-jacents. 

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut affecter une partie de son actif 
à des liquidités et des instruments du marché 
monétaire à des fins administratives. 

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique 
Quels sont les risques associés à un placement 
dans le fonds? qui se rapporte à chaque 
fonds particulier. 
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Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, le cas échéant.

En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 27 % et 22 % du fonds.

 Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres dont l’objectif est la 
préservation du capital et qui désirent avoir 
accès à leurs capitaux à court terme. 

 ¬ Les porteurs de titres se préoccupant de 
la sécurité du capital et recherchant une 
solution de rechange liquide et conservatrice 
aux placements garantis.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont à l’aise vec un 
niveau de risque faible de placement.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans 
réaliser immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution 
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou 
en janvier. Les dividendes ordinaires seront 
versés au gré du conseil d’administration 
de la Catégorie de société Standard Life inc. 
En calculant le montant de dividendes qui 
sera versé aux investisseurs du fonds, nous 
tiendrons compte de la situation fiscale de la 
Catégorie de société Standard Life inc. dans 
son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 9,94 $ 31,34 $ 54,94 $ 125,06 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’obligations à court 
terme Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu fixe canadien à court terme

Date de création 9 juillet 2012

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life - Canada

Titres offerts / 
Date de lancement

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 9 juillet 2012 
Série E : 31 octobre 2012 
Série Légende : 31 octobre 2012

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document. 

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Générer un niveau de revenu plus élevé que 
des instruments du marché monétaire tout 
en préservant le capital et en maintenant 
la liquidité.

Le fonds investit principalement dans des 
titres à revenu fixe à court terme d’émetteurs 
canadiens. Ces titres peuvent être émis par 
le gouvernement fédéral, les gouvernements 
provinciaux ou des sociétés canadiennes.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le 
fonds investit principalement dans une sélection 
diversifiée d’obligations des gouvernements 
fédéral et provinciaux et de sociétés dont 
l’échéance est de moins de cinq ans. Le fonds 
peut aussi investir dans des obligations à 
rendement réel, des obligations à taux variable, 

des billets cotés en bourse et des fonds négociés 
en bourse, et également dans des titres adossés 
à des créances mobilières ou hypothécaires. Le 
fonds peut investir la totalité de son actif net, 
directement ou indirectement, dans d’autres 
fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou 
des tiers. 

Le gestionnaire de portefeuille détermine la 
répartition sectorielle à sa discrétion et le 
fonds devrait être surpondérée en obligations 
de société de grande qualité afin de bénéficier 
des rendements additionnels que procure 
habituellement une obligation de société par 
rapport à une obligation d’État.

Le fonds peut également détenir des titres à 
revenu fixe libellés en devises émis par des 
émetteurs canadiens ou étrangers à hauteur de 
30 % de sa valeur liquidative.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
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semblables à des fins de couverture ou d’autres 
fins. Le fonds peut utiliser de tels instruments 
pour obtenir des positions sur titres, sur 
indices ou sur devises sans avoir à y investir 
directement. Les dérivés peuvent aussi être 
utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de fluctuations des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 81 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent 
un revenu, la préservation du capital et 
la liquidité.

 ¬ Les porteurs de titres qui souhaitent profiter 
d’un rendement potentiel plus élevé que 
le rendement généralement offert par les 
instruments du marché monétaire et qui sont 
disposés à subir les fluctuations des cours. 

 ¬ Les porteurs de titres ayant un horizon de 
placement de court à moyen terme.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés 
à accepter un niveau de risque faible 
pour leurs placements afin de maximiser 
leur rendement.

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer tout revenu 
net gagné dans le mois où ce revenu est gagné, 
et de distribuer en décembre tous gains en 
capital nets réalisés au cours de l’année, de 
façon à ce que le fonds ne soit pas, en règle 
générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. 
Des distributions supplémentaires peuvent 
également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 14,45 $ 45,56 $ 79,86 $ 181,78 $
Série E 14,76 $ 46,53 $ 81,56 $ 185,65 $
Série 
Légende 8,51 $ 26,82 $ 47,01 $ 107,01 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’obligations 
canadiennes Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création 1er octobre 1992

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de :  
Série A : 1er octobre 1992 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,30 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,30 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 0,95 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Générer un revenu courant relativement élevé 
tout en préservant le capital.

Le fonds investit principalement dans des 
obligations et des débentures liquides et de 
première qualité des gouvernements fédéral 
et provinciaux et de sociétés. Le gestionnaire 
de portefeuille cherchera à dépasser l’indice 
obligataire universel DEX essentiellement par 
une gestion dynamique de la durée moyenne des 
placements dans le portefeuille du fonds d’après 
des fluctuations perçues des taux d’intérêt. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le fonds investit dans un éventail diversifié 
d’obligations et de débentures pouvant aussi 
comprendre des obligations à rendement réel, 
des titres adossés à des créances hypothécaires 
et des titres adossés à des créances mobilières 
qui sont négociés activement selon les prévisions 

relatives aux fluctuations des taux d’intérêt. Une 
part importante de l’actif du fonds est investie 
dans des obligations gouvernementales et des 
débentures de sociétés qui sont bien diversifiées 
quant aux échéances. Ces titres sont libellés 
en monnaie canadienne et sont offerts par des 
émetteurs canadiens ou étrangers.

Le fonds peut également détenir des titres à 
revenu fixe libellés en devises émis par des 
émetteurs canadiens ou étrangers. Le fonds 
peut investir dans des titres étrangers à hauteur 
de 30 % de sa valeur liquidative.

Le fonds adopte une gestion active des 
obligations afin d’améliorer dans l’ensemble 
les rendements sans compromettre les 
caractéristiques globales de son portefeuille, 
qu’il veut composer principalement de titres de 
placement assortis d’un haut degré de sécurité. 

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à 
d’autres fins. Le fonds peut utiliser de tels 
instruments pour obtenir des positions sur 
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titres, sur indices ou sur devises sans avoir à y 
investir directement. Les dérivés peuvent aussi 
être utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques. 

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de fluctuation des cours 

 ¬ Risque de taux d’intérêt 

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 53 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui visent un rendement 
plus élevé pour leurs placements et qui 
recherchent les gains en capital potentiels 
résultant d’une baisse des taux d’intérêt. 

 ¬ Les porteurs de titres qui souhaitent profiter 
d’un rendement potentiel plus élevé que 
le rendement généralement offert par les 
obligations à court terme ou les instruments 
du marché monétaire et qui sont disposés à 
subir les fluctuations des cours. 

 ¬ Les porteurs de titres ayant un horizon de 
placement d’au moins trois à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui désirent diversifier 
leurs portefeuilles de retraite ou de 
placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont à l’aise avec un 
niveau de risque faible de placement.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 16,81 $ 52,99 $ 92,89 $ 211,43 $
Série E 16,50 $ 52,02 $ 91,19 $ 207,57 $
Série 
Légende 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’obligations 
canadiennes Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement1

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Générer, directement ou indirectement, un 
revenu courant relativement élevé tout en 
préservant le capital.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement, dans un portefeuille d’obligations 
et de débentures liquides et de première qualité 
des gouvernements fédéral et provinciaux et 
de sociétés.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie 
réunis à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement 

Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, 
dans un portefeuille d’obligations et de 
débentures liquides et de première qualité des 
gouvernements fédéral et provinciaux et de 
sociétés, directement ou en utilisant des dérivés 
ou toute combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son 
actif dans des parts du Fonds d’obligations 
canadiennes Standard Life.

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il 
l’est mentionné ci-dessus, les stratégies de 
placement du fonds resteront semblables à 
celles de ses fonds sous-jacents. 

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

1  Depuis le 19 juillet 2013, les nouveaux actionnaires ne peuvent pas acheter d’actions du fonds. Les 
actionnaires actuels du fonds peuvent continuer à faire des investissements additionnels dans le fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique 
Quels sont les risques associés à un placement 
dans le fonds? qui se rapporte à chaque 
fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui visent un rendement 
plus élevé pour leurs placements et qui 
recherchent les gains en capital potentiels 
résultant d’une baisse des taux d’intérêt.

 ¬ Les porteurs de titres qui souhaitent profiter 
d’un rendement potentiel plus élevé que 
le rendement généralement offert par les 
obligations à court terme ou les instruments 
du marché monétaire et qui sont disposés à 
subir les fluctuations des cours.

 ¬ Les porteurs de titres ayant un horizon de 
placement d’au moins trois à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui désirent diversifier 
leurs portefeuilles de retraite ou 
de placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont à l’aise avec un 
niveau de risque faible de placement.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans 
réaliser immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille.

Depuis le 19 juillet 2013, les nouveaux 
actionnaires ne peuvent pas acheter d’actions 
du fonds. Les actionnaires actuels du fonds 
peuvent continuer à faire des investissements 
additionnels dans le fonds.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou 
en janvier. Les dividendes ordinaires seront 
versés au gré du conseil d’administration 
de la Catégorie de société Standard Life inc. 
En calculant le montant de dividendes qui 
sera versé aux investisseurs du fonds, nous 
tiendrons compte de la situation fiscale de la 
Catégorie de société Standard Life inc. dans 
son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 18,35 $ 57,84 $ 101,38 $ 230,77 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’obligations tactique 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création 19 juillet 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement1

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A: 19 juillet 2013 
Série E : 19 juillet 2013 
ÀSérie Légende : 19 juillet 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,60 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,35 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 0,95 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document. 

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Générer une combinaison de croissance du 
capital et de revenu.

Le fonds investit principalement dans des 
titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et 
étrangers, pouvant comprendre des obligations 
et des débentures des gouvernements fédéral et 
provinciaux et de sociétés.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement 

Le fonds se compose d’une sélection diversifiée 
de titres à revenu fixe, qui peuvent comprendre 
des obligations, des titres adossés à des 
créances mobilières, des titres adossés à des 
créances hypothécaires ou d’autres instruments 
à revenu fixe. Le fonds peut également investir 
dans des titres d’émetteurs canadiens ou 
étrangers, libellés en monnaie canadienne 
ou étrangère. 

Le gestionnaire de portefeuille recourra à une 
stratégie de répartition tactique des placements 
entre les diverses catégories d’actifs de titres 
à revenu fixe. Les décisions tactiques de 
répartition de l’actif (répartition tactique de 
l’actif) reposent sur l’analyse et les rapports du 
gestionnaire de portefeuille qui évalue un certain 
nombre de facteurs, notamment les rendements 
disponibles et la qualité de la gestion. 

La répartition tactique de l’actif a tendance 
à être une approche plus active de gestion 
de portefeuille qu’un style traditionnel et le 
gestionnaire de portefeuille peut choisir de 
sous-pondérer ou sur pondérer des classes 
d’actifs en fonction des facteurs mentionnés 
ci-dessus. Il peut en résulter des changements 
d’allocation d’actifs plus fréquents, ainsi que 
des sous ou sur pondérations plus grandes 
que ce qui serait attendu de la gestion de 
portefeuille traditionnelle.

Le fonds peut également investir dans 
des titres étrangers à hauteur de 49 % de 
sa valeur liquidative. 

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
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à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou d’autres 
fins. Le fonds peut utiliser de tels instruments 
pour obtenir des positions sur titres, sur 
indices ou sur devises sans avoir à y investir 
directement. Les dérivés peuvent aussi être 
utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

De plus, le fonds peut investir jusqu’à 100 
% de son actif net dans des titres d’autres 
fonds, dont certains sont également gérés par 
nous. Veuillez consulter la rubrique De quelle 
façon les fonds investissent dans d’autres 
OPC, dans l’introduction de la partie B du 
présent document.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de parts réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de fluctuations des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des titres 
adossés à des créances mobilières  
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, deux porteurs 
de titres détenaient 42 % et 17 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent 
un revenu, la croissance du capital et la 
préservation du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent les 
avantages d’un portefeuille tactique de titres 
à revenu fixe géré activement par des experts 
en placements.

 ¬ Les porteurs de titres ayant un horizon de 
placement de moyen à long terme, d’au moins 
trois à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés 
à accepter un niveau de risque faible 
pour leurs placements afin de maximiser 
leur rendement.

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont 
pas disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’obligations de 
sociétés Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création 10 janvier 2000

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de :  
Série A : 10 janvier 2000 
Série F : 6 juillet 2006 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 2 juillet 2003

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,30 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 0,95 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Constituer un portefeuille d’obligations 
offrant un revenu supérieur en comparaison 
avec les fonds d’obligations classiques.

Le fonds investit principalement dans des 
obligations de sociétés canadiennes. Le 
portefeuille du fonds maintient en tout temps 
une cote de crédit moyenne d’au moins BBB. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement 
Pour atteindre son objectif de placement, 
le fonds investit principalement dans des 
obligations de sociétés canadiennes. Le fonds 
peut aussi investir dans des obligations de 
sociétés étrangères. 

Le fonds peut également investir dans des 
obligations, des titres adossés à des créances 
hypothécaires, des titres adossés à des créances 

mobilières et d’autres titres à revenu fixe 
libellés en monnaie canadienne ou étrangère. 
Ces titres peuvent provenir d’émetteurs 
canadiens ou étrangers. Le fonds peut investir 
dans des titres étrangers à hauteur de 30 % de 
sa valeur liquidative.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à d’autres 
fins. Le fonds peut utiliser de tels instruments 
pour obtenir des positions sur titres, sur indices 
ou sur devises sans avoir à y investir directement. 
Les dérivés peuvent aussi être utilisés pour gérer 
les risques auxquels le portefeuille de placement 
est exposé. Veuillez consulter la rubrique De 
quelle façon les fonds utilisent les dérivés, dans 
l’introduction de la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.



Prospectus simplifié 55/168

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des titres 
adossés à des créances mobilières  
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries 

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 55 % du fonds.

Le fonds détiendra des instruments d’emprunt 
de qualité moyenne de sociétés qui comportent 
davantage de risques de défaut de paiement 
du capital et des intérêts, ou de fluctuation 
des cours selon les mouvements des taux 
d’intérêt. Par conséquent, le prix des parts du 
fonds pourrait se comporter de manière plus 
volatile que ce ne serait le cas pour le Fonds 
d’obligations canadiennes Standard Life.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent un 
revenu supérieur à celui des fonds de revenu 
fixe classiques qui se limitent aux émetteurs 
gouvernementaux et quasi-gouvernementaux.

 ¬ Les porteurs de titres disposés à assumer un 
faible degré de risque de placement afin de 
maximiser leur rendement.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements sur les marchés financiers publics et 
dans les dérivés financiers, et qui ont un horizon 
de placement d’au moins trois à cinq ans. 

Le fonds est en général un placement indiqué 
pour diversifier les catégories d’actif composant 
un portefeuille plutôt que comme placement 
principal du portefeuille. 

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré. 

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 22,35 $ 70,44 $ 123,47 $ 281,05 $
Série F 10,66 $ 33,61 $ 58,90 $ 134,08 $
Série E 16,50 $ 52,02 $ 91,19 $ 207,57 $
Série 
Légende 12,81 $ 40,39 $ 70,80 $ 161,15 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’obligations de 
sociétés Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement1

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de :  
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Constituer, directement ou indirectement, un 
portefeuille d’obligations offrant un revenu 
supérieur en comparaison avec les fonds 
d’obligations classiques. 

Le fonds investit principalement, directement 
ou indirectement, dans des obligations de 
sociétés canadiennes. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie 
réunis à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, 
dans un portefeuille d’obligations de sociétés 
canadiennes, directement ou en utilisant des 
dérivés ou toute combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son 
actif dans des parts du Fonds d’obligations de 
sociétés Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il 
l’est mentionné ci-dessus, les stratégies de 
placement du Fonds resteront semblables à 
celles de ses fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

1  Depuis le 19 juillet 2013, les nouveaux actionnaires ne peuvent pas acheter d’actions du fonds. Les 
actionnaires actuels du fonds peuvent continuer à faire des investissements additionnels dans le fonds.



Prospectus simplifié 57/168

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique 
Quels sont les risques associés à un placement 
dans le fonds? qui se rapporte à chaque 
fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent un 
revenu supérieur à celui des fonds de revenu 
fixe classiques qui se limitent aux émetteurs 
gouvernementaux et quasi-gouvernementaux.

 ¬ Les porteurs de titres disposés à assumer un 
niveau de risque faible de placement afin de 
maximiser leur rendement.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés 
aux placements sur les marchés financiers 
publics et dans les dérivés financiers, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans 
réaliser immédiatement des gains en capital.

Le fonds est en général un placement indiqué 
pour diversifier les catégories d’actif composant 
un portefeuille plutôt que comme placement 
principal du portefeuille.

Depuis le 19 juillet, les nouveaux actionnaires 
ne peuvent pas acheter d’actions du fonds. Les 
actionnaires actuels du fonds peuvent continuer 
à faire des investissements additionnels dans  
le fonds.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés 
au gré du conseil d’administration de la Catégorie 
de société Standard Life inc. En calculant le 
montant de dividendes qui sera versé aux 
investisseurs du fonds, nous tiendrons compte 
de la situation fiscale de la Catégorie de société 
Standard Life inc. dans son ensemble. Pour plus 
de renseignements sur les distributions, se 
reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 24,09 $ 75,94 $ 133,10 $ 302,97 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’obligations 
internationales Standard Life

Aperçu du fonds
Type de fonds Revenu fixe mondial 

Date de création 8 novembre 1994

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 8 novembre 1994 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002 
Série O-1 : 3 juillet 2002

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,30 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Série Légende : 0,95 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série O-1 : jusqu’à 0,75 % plus les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer des rendements supérieurs et 
assurer une diversification par monnaie.

Le fonds investit principalement dans des 
titres de créances d’émetteurs de premier ordre 
libellés en devises.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le fonds investit dans des obligations et des 
débentures libellées en monnaie canadienne et 
étrangère offertes par des émetteurs canadiens 
et des organismes internationaux tels que la 
Banque Mondiale. Le fonds est géré de manière 
active selon les prévisions des rendements totaux 
découlant à la fois des fluctuations des taux 
d’intérêt et des mouvements des taux de change.

Le fonds peut aussi investir dans des 
obligations, des titres adossés à des créances 
mobilières, des titres adossés à des créances 
hypothécaires et d’autres titres à revenu fixe 
libellés en monnaie canadienne ou étrangère. 
Ces titres peuvent provenir d’émetteurs 
canadiens ou étrangers de première qualité. 

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à d’autres 
fins. Le fonds peut utiliser de tels instruments 
pour obtenir des positions sur titres, sur indices 
ou sur devises sans avoir à y investir directement. 
Les dérivés peuvent aussi être utilisés pour gérer 
les risques auxquels le portefeuille de placement 
est exposé. Veuillez consulter la rubrique De 
quelle façon les fonds utilisent les dérivés, dans 
l’introduction de la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.
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Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Le fonds a obtenu une dispense des autorités 
de réglementation canadiennes en valeurs 
mobilières lui permettant d’investir jusqu’à :

i.  20 % de sa valeur liquidative, calculée à la 
valeur de marché au moment de l’acquisition, 
dans des titres de créance d’un émetteur 
si ces titres de créance : 1) sont émis ou 
entièrement garantis quant au remboursement 
du capital et au paiement des intérêts par un 
organisme supranational accrédité ou des 
gouvernements autres que le gouvernement du 
Canada, le gouvernement d’un territoire ou le 
gouvernement des États-Unis d’Amérique, et 2) 
ont reçu la note « AA » de Standard & Poor’s, 
ou une note équivalente par une ou plusieurs 
autres agences de notation reconnues;

ii.  35 % de sa valeur liquidative, calculée à la 
valeur de marché au moment de l’acquisition, 
dans des titres de créance d’un émetteur 
si ces titres de créance : 1) sont émis ou 
entièrement garantis quant au remboursement 
du capital et au paiement des intérêts par un 
organisme supranational accrédité ou des 
gouvernements autres que le gouvernement du 
Canada, le gouvernement d’un territoire ou le 
gouvernement des États-Unis d’Amérique, et 2) 
ont reçu la note « AAA » de Standard & Poor’s, 
ou une note équivalente par une ou plusieurs 
autres agences de notation reconnues; (ces 
titres de créance sont collectivement désignés 
les « titres de gouvernements étrangers »).

Le fonds n’investira que dans des titres de 
gouvernements étrangers qui sont négociés sur 
un marché établi et liquide et dont l’acquisition 
est conforme aux objectifs de placement 
fondamentaux du fonds. Les risques associés aux 
placements dans des titres de gouvernements 
étrangers et les stratégies utilisées par le fonds 
pour réduire ces risques sont décrits à la rubrique 
Risque lié aux placements étrangers.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 45 % du fonds. 

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui visent un rendement 
élevé pour leurs placements et qui recherchent 
les gains en capital potentiels résultant d’une 
baisse des taux d’intérêt étrangers ainsi que 
les porteurs de titres qui désirent participer 
davantage aux marchés étrangers.
 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et sont 
disposés à accepter les risques de change 
plus élevés liés aux placements étrangers. 
 ¬ Les porteurs de titres ayant un horizon de 
placement d’au moins trois à cinq ans.
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements.
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Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 
Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 22,65 $ 71,41 $ 125,17 $ 284,92 $
Série E 16,50 $ 52,02 $ 91,19 $ 207,57 $
Série 
Légende 12,81 $ 40,39 $ 70,80 $ 161,15 $
Série O-1 6,46 $ 20,36 $ 35,68 $ 81,22 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’obligations à 
rendement élevé Standard Life

Aperçu du fonds
Type de fonds Revenu fixe à rendement élevé

Date de création 9 juillet 2012

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life - Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – US
Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 9 juillet 2012 
Série F : 31 octobre 2012 
Série E : 31 octobre 2012 
Série Légende : 31 octobre 2012

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,70 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,40 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 0,95 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement

 ¬ Générer un haut niveau de revenu et 
un potentiel de croissance du capital à 
long terme. 

Le fonds investit principalement dans des titres 
de créances à rendement supérieur de sociétés 
ou d’États, provenant d’émetteurs d’un peu 
partout dans le monde.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, 
le fonds investit principalement dans des 
obligations à rendement élevé de sociétés 
provenant d’émetteurs d’un peu partout dans 
le monde. Il peut aussi investir dans des 
obligations d’État à rendement élevé, des titres 
adossés à des créances hypothécaires, des titres 
adossés à des créances mobilières et d’autres 
titres à revenu fixe. Le fonds peut investir 

la totalité de son actif net, directement ou 
indirectement, dans d’autres fonds sous-jacents 
gérés par le gestionnaire ou des tiers.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
rechercher principalement des titres de créance 
d’émetteurs des États-Unis qualifiés de moindre 
qualité par une agence de notation reconnue. Il 
utilise une méthode ascendante de placement 
et accorde beaucoup d’importance aux résultats 
des recherches sur le crédit. 

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou d’autres 
fins. Le fonds peut utiliser de tels instruments 
pour obtenir des positions sur titres, sur 
indices ou sur devises sans avoir à y investir 
directement. Les dérivés peuvent aussi être 
utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document.
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Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de parts réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change
 ¬ Risque de crédit
 ¬ Risque de fluctuations des cours
 ¬ Risque de taux d’intérêt
 ¬ Risque d’illiquidité 
 ¬ Risque lié aux dérivés
 ¬ Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires
 ¬ Risque lié aux placements étrangers
 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*
 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 78 % du fonds.

Au cours de la période de 12 mois précédant la 
date des présentes, plus de 10 % de la valeur 
liquidative du fonds a été investie dans les titres 
d’un émetteur comme l’indique le tableau ci-après :

Émetteur Investissement
iShares iBoxx $ High Yield 
Corporate Bond Fund

97,85 %

Ceci résulte de la faible valeur liquidative du 
fonds durant la période et a été jugé être dans 
le meilleur intérêt des porteurs de parts et du 
fonds. L’accroissement du risque relié à ceci était 
négligeable car il s’agit d’un placement liquide et 
diversifié et n’a pas eu d’impact sur la capacité 
du fonds à répondre aux demandes de rachat.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent des 
rendements de revenu total élevés et un 
potentiel de gain en capital en tirant profit des 
titres à rendement élevé, ainsi qu’à ceux qui 
souhaitent diversifier leur portefeuille de titres 
à revenu fixe.
 ¬ Les porteurs de titres ayant un horizon de 
placement de moyen à long terme, d’au moins 
trois à cinq ans.
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale.

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer tout revenu 
net gagné dans le mois où ce revenu est gagné, et 
de distribuer en décembre tous gains en capital 
nets réalisés au cours de l’année, de façon à 
ce que le fonds ne soit pas, en règle générale, 
assujetti à l’impôt sur le revenu. Des distributions 
supplémentaires peuvent également être 
effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
 Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 
Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A* 2,46 $ 7,76 $ 13,59 $ 30,94 $
Série E 4,72 $ 14,86 $ 26,05 $ 59,30 $
Série 
Légende 6,56 $ 20,68 $ 36,25 $ 82,51 $
Série O-1 3,69 $ 11,63 $ 20,39 $ 46,41 $

*  Prenez note qu’exceptionnellement, les porteurs de parts 
de la Série A du Fonds d’obligations à rendement élevé 
Standard Life ont payé les plus bas frais durant la période. 
Ceci est dû à plusieurs facteurs, tel qu’expliqué dans le 
rapport annuel de la direction du fonds pour la période se 
terminant le 31 décembre 2012, incluant le fait que nous 
avons renoncé aux frais de gestion de la Série A du fonds 
entre le 9 juillet 2012 et le 11 décembre 2012. Si nous 
n’avions pas renoncé aux frais de gestion, les porteurs de 
parts de la Série A auraient payé des frais plus élevés que 
ceux des autres séries.

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.



Prospectus simplifié 63/168

Fonds de revenu 
diversifié Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu fixe équilibré canadien

Date de création 7 juillet 2005

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 7 juillet 2005 
Série E : 7 juillet 2005 
Série Légende : 7 juillet 2005

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Procurer un flux de revenu régulier.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille diversifié composé de titres de 
créance ou de titres de capitaux propres 
assimilables à des titres de créance et d’actions 
ou de titres s’apparentant à des actions.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, 
le gestionnaire de portefeuille utilisera les 
stratégies suivantes :

 ¬ Investir dans des titres à revenu fixe libellés en 
monnaie canadienne ou étrangère offerts par 
des émetteurs canadiens et étrangers. La partie 
du fonds qui est investie en titres à revenu fixe 
se compose notamment d’obligations et de 
débentures, d’obligations à rendement réel, 
de dépôts à terme, de certificats de placement 
garanti, de titres adossés à des créances 
hypothécaires, de titres adossés à des créances 
mobilières et d’obligations convertibles.

 ¬ Investir dans des actions et des titres 
s’apparentant à des actions, y compris des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, 
des bons et des droits de souscription, 
des titres convertibles, des fiducies de 
revenu, des certificats représentatifs 
d’actions étrangères et des fonds négociés 
en bourse. Les certificats représentatifs 
d’actions étrangères peuvent comprendre, 
notamment, des certificats américains 
d’actions étrangères, et les fonds négociables 
en bourse peuvent inclure, entre autres, des 
iShares et des SPDR.
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Le fonds peut également investir à hauteur 
de 30 % de sa valeur liquidative dans 
des titres étrangers.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à 
d’autres fins. Le fonds peut utiliser de tels 
instruments pour obtenir des positions sur 
titres, sur indices ou sur devises sans avoir à y 
investir directement. Les dérivés peuvent aussi 
être utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. 

Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction 
de la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque d’illiquidité

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des titres 
adossés à des créances mobilières  
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants

 ¬ Risque lié aux séries

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent un flux 
de revenu régulier.

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent 
les avantages d’un portefeuille diversifié 
d’actions et de titres à revenu fixe géré 
activement par des experts en placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

Le fonds convient en général comme placement 
de base d’un portefeuille.
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Politique en matière de distribution
Le fonds s’engage à distribuer une somme fixe 
chaque mois à la fin du mois. La distribution 
mensuelle courante est de 0,06 $ par part et 
peut être constituée de revenu net et (ou) de gain 
en capital réalisé et (ou) de remboursement de 
capital. Le remboursement de capital n’est pas 
imposable et survient lorsque les distributions 
mensuelles du fonds sont plus élevées que le 
revenu net et le gain en capital net du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Nous réviserons 
ce montant régulièrement en fonction des 
perspectives du marché. Vous ne recevrez 
pas d’avis de notre part avant la modification 
des distributions mensuelles. Nous pouvons 
modifier la Politique en matière de distribution 
si nous jugeons nécessaire de l’aligner sur les 
objectifs à long terme du fonds et quand nous 
croyons qu’il en va de l’intérêt supérieur des 
porteurs de parts. Lorsque nous modifions cette 
politique, nous tenons compte de plusieurs 
facteurs, comme la conjoncture, la liquidité et 
les rendements disponibles sur le marché. 
Pour tout renseignement courant au sujet 
des distributions mensuelles, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Le fonds a l’intention de distribuer  annuellement 
en décembre tout revenu net excédentaire 
et tous gains en capital nets réalisés, de 
façon à ce que le fonds ne soit pas, en règle 
générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. Les 
distributions peuvent également se présenter 
sous forme de remboursement de capital. Des 
distributions supplémentaires peuvent aussi 
être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,83 $ 81,43 $ 142,73 $ 324,89 $
Série E 19,89 $ 62,69 $ 109,88 $ 250,11 $
Série 
Légende 12,71 $ 40,07 $ 70,23 $ 159,87 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds de revenu 
mensuel Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré neutre canadien

Date de création 3 juillet 2002

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 3 juillet 2002 
Série T : 8 juillet 2008 
Série F : 7 juillet 2005 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002 
Série O-1 : 2 juillet 2003

Admissibilité à titre 
de placement pour 
les régimes fiscaux 
enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % frais d’exploitation et les taxes applicables

Série O-1 : jusqu’à 0,75 % plus les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le  
fonds fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Procurer un flux régulier de revenu mensuel.

Le fonds investit principalement dans des 
actions et dans des titres à revenu fixe. Ces titres 
peuvent être canadiens ou étrangers.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
composé principalement d’actions et de titres à 
revenu fixe libellés en monnaie canadienne ou 
étrangère. Ces titres peuvent provenir d’émetteurs 
canadiens ou étrangers. 

La partie du fonds qui est investie en titres à 
revenu fixe se compose d’une sélection diversifiée 
d’obligations pouvant inclure des titres adossés 
à des créances mobilières, des titres adossés à 
des créances hypothécaires ou d’autres titres à 
revenu fixe. La partie du fonds qui est investie en 
actions se compose d’une sélection diversifiée 
d’actions, telles que des actions ordinaires, des 
actions privilégiées, des parts de fiducie (par 
exemple, des parts de fiducies de redevances, de 
fiducies de revenu ou de sociétés de placement 
immobilier), des titres convertibles, des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 
certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères. Les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre 
autres, des iShares et des SPDR. Le fonds peut 
aussi investir dans des parts d’autres fonds, 
dont certains sont également gérés par nous. Se 
reporter à la rubrique De quelle façon les fonds 
investissent dans d’autres OPC dans l’introduction 
de la partie B du présent document.
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Le fonds peut également investir dans 
des titres étrangers à hauteur de 30 % de 
sa valeur liquidative.

Le fonds investira dans une combinaison de 
placements fondée sur les perspectives des 
marchés financiers pour les 12 à 18 mois 
suivants et mettra l’accent sur la qualité et 
la liquidité des placements. Le fonds gère 
l’incidence des fluctuations du marché boursier 
en diversifiant la composition de son actif.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à 
d’autres fins. Le fonds peut utiliser de tels 
instruments pour obtenir des positions sur 
titres, sur indices ou sur devises sans avoir à y 
investir directement. Les dérivés peuvent aussi 
être utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de crédit 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt 

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants

 ¬ Risque lié aux séries 

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent un flux 
régulier de revenu mensuel.

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent 
les avantages d’un portefeuille diversifié 
d’actions et de titres à revenu fixe géré 
activement par des experts en placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

Le fonds convient en général comme placement 
principal d’un portefeuille. 
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Politique en matière de distribution
 Le fonds s’engage à distribuer une somme fixe 
chaque mois à la fin du mois. La distribution 
mensuelle courante est de 0,08 $ par part et 
peut être constituée de revenu net et (ou) de gain 
en capital réalisé et (ou) de remboursement de 
capital. Le remboursement de capital n’est pas 
imposable et survient lorsque les distributions 
mensuelles du fonds sont plus élevées que le 
revenu net et le gain en capital net du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Nous réviserons 
ce montant annuellement en fonction des 
perspectives du marché. Vous ne recevrez 
pas d’avis de notre part avant la modification 
des distributions mensuelles. Nous pouvons 
modifier la Politique en matière de distribution 
si nous jugeons nécessaire de l’aligner sur les 
objectifs à long terme du fonds et quand nous 
croyons qu’il en va de l’intérêt supérieur des 
porteurs de parts. Lorsque nous modifions cette 
politique, nous tenons compte de plusieurs 
facteurs, comme la conjoncture, la liquidité et 
les rendements disponibles sur le marché.

Pour tout renseignement courant au sujet 
des distributions mensuelles, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront 
des distributions mensuelles fixes à la fin du 
mois, qui pourront être composées de revenu 
net et (ou) de gains en capital nets réalisés 
et (ou) d’un remboursement de capital. Le 
remboursement de capital n’est pas imposable 
et est versé lorsque les distributions mensuelles 
du fonds dépassent le revenu net et les gains 
nets en capital du fonds. Le remboursement de 
capital réduit votre coût de base rajusté et peut 
mener à un gain ou une perte en capital dans 

le futur. Ces distributions mensuelles ne sont 
pas garanties et peuvent varier à notre gré. Les 
distributions moyennes totales devraient varier 
entre environ 7 % et 9 % de la valeur liquidative 
moyenne du fonds au cours de l’année visée. 

Le fonds a l’intention de verser annuellement en 
décembre tout revenu net excédentaire et tous 
gains en capital nets réalisés, de façon à ce que 
le fonds ne soit pas, en règle générale, assujetti 
à l’impôt sur le revenu. Les distributions 
peuvent également se présenter sous forme de 
remboursement de capital. Des distributions 
supplémentaires peuvent aussi être effectuées à 
notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,04 $ 82,08 $ 143,86 $ 327,47 $
Série T 25,83 $ 81,43 $ 142,73 $ 324,89 $
Série F 14,45 $ 45,56 $ 79,86 $ 181,78 $
Série E 20,40 $ 64,30 $ 112,71 $ 256,56 $
Série 
Légende 13,02 $ 41,04 $ 71,93 $ 163,73 $
Série O-1 5,95 $ 18,74 $ 32,85 $ 74,78 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie de revenu 
mensuel Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré neutre canadien

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer, directement ou indirectement, une 
croissance du capital ainsi qu’un revenu.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement, dans un portefeuille d’actions et 
de titres à revenu fixe.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie 
réunis à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille d’actions et de titres à revenu 
fixe, directement ou en utilisant des dérivés ou 
toute combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds de revenu mensuel 
Standard Life.

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il 
l’est mentionné ci-dessus, les stratégies de 
placement du fonds resteront semblables à 
celles de ses fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.



70/168 Prospectus simplifié

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique 
Quels sont les risques associés à un placement 
dans le fonds? qui se rapporte à chaque 
fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent 
les avantages d’un portefeuille diversifié 
d’actions et de titres à revenu fixe.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans 
réaliser immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme placement 
principal d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés 
au gré du conseil d’administration de la Catégorie 
de société Standard Life inc. En calculant le 
montant de dividendes qui sera versé aux 
investisseurs du fonds, nous tiendrons compte 
de la situation fiscale de la Catégorie de société 
Standard Life inc. dans son ensemble. Pour plus 
de renseignements sur les distributions, se 
reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,63 $ 80,78 $ 141,59 $ 322,31 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds de revenu de 
dividendes Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes à revenu et à dividende

Date de création 6 juillet 2007

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 6 juillet 2007 
Série E : 6 juillet 2007 
Série Légende : 6 juillet 2007

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement

 ¬ Générer une combinaison de croissance du 
capital et de revenu.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille diversifié d’actions ou de titres 
s’apparentant à des actions qui génèrent un 
rendement élevé. Le fonds peut également investir 
dans des placements à revenu fixe et dans des 
instruments du marché monétaire. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le gestionnaire du portefeuille se concentre 
principalement sur des sociétés qui ont une 
situation financière supérieure à la moyenne et qui 
ont historiquement établi leur capacité à verser 
des dividendes relativement élevés et à maintenir 
ces paiements au fil du temps.

Le gestionnaire du portefeuille investit 
principalement dans des actions ou des titres 
s’apparentant à des actions, notamment des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, 
des titres convertibles, des fiducies de revenu, 
des fiducies de placement immobilier (FPI), des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Ces 
actions et ces titres peuvent provenir d’émetteurs 
canadiens ou étrangers. Les certificats 
représentatifs d’actions étrangères peuvent 
comprendre notamment des certificats américains 
d’actions étrangères, et les fonds négociés en 
bourse peuvent inclure, entre autres, des iShares 
et des SPDR.

Le fonds peut aussi investir dans des titres qui ne 
versent pas de dividendes actuellement, mais qui 
pourront vraisemblablement le faire à l’avenir.

Le fonds peut aussi investir dans des titres à 
revenu fixe, qui peuvent inclure des obligations, 
des titres adossés à des créances mobilières, des 
titres adossés à des créances hypothécaires ou 
d’autres instruments à revenu fixe d’émetteurs 
canadiens ou étrangers.

Le fonds peut également investir dans 
des titres étrangers à hauteur de 30 % de 
sa valeur liquidative.
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De plus, le fonds peut investir jusqu’à 100 % de 
son actif net dans des titres d’autres fonds, dont 
certains sont également gérés par nous.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds. 

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 60 % et 15 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions et des 
titres à revenu fixe, et qui ont un horizon de 
placement d’au moins trois à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements. 
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Politique en matière de distribution 
Le fonds s’engage à distribuer une somme fixe 
chaque mois à la fin du mois. La distribution 
mensuelle courante est de 0,06 $ par part et 
peut être constituée de revenu net et (ou) de gain 
en capital réalisé et (ou) de remboursement de 
capital. Le remboursement de capital n’est pas 
imposable et survient lorsque les distributions 
mensuelles du fonds sont plus élevées que le 
revenu net et le gain en capital net du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Nous réviserons 
ce montant régulièrement en fonction des 
perspectives du marché. Vous ne recevrez pas 
d’avis de notre part avant la modification des 
distributions mensuelles. Nous pouvons modifier 
la Politique en matière de distribution si nous 
jugeons nécessaire de l’aligner sur les objectifs à 
long terme du fonds et quand nous croyons qu’il 
en va de l’intérêt supérieur des porteurs de parts. 
Lorsque nous modifions cette politique, nous 
tenons compte de plusieurs facteurs, comme 
la conjoncture, la liquidité et les rendements 
disponibles sur le marché. 

Pour tout renseignement courant au sujet 
des distributions mensuelles, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Le fonds a l’intention de distribuer annuellement en 
décembre tout revenu net excédentaire et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt sur 
le revenu. Les distributions peuvent également se 
présenter sous forme de remboursement de capital. 
Des distributions supplémentaires peuvent aussi 
être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $
Série E 20,30 $ 63,98 $ 112,14 $ 255,27 $
Série 
Légende 13,02 $ 41,04 $ 71,93 $ 163,73 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie de revenu de 
dividendes Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes à revenu et à dividende

Date de création 19 juillet 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 19 juillet 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement

 ¬ Générer, directement ou indirectement par 
un fonds sous-jacent, une combinaison de 
croissance du capital et de revenu.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement par un fonds sous-jacent, dans un 
portefeuille diversifié d’actions canadiennes ou de 
titres s’apparentant à des actions qui génèrent un 
rendement élevé. Le fonds peut également investir 
dans des placements à revenu fixe et dans des 
instruments du marché monétaire. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement 
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille diversifié d’actions ou de titres 
s’apparentant à des actions qui génèrent un 
rendement élevé, directement ou en utilisant des 
dérivés ou toute combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds de revenu de dividendes 
Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. Pour 
connaître les risques associés aux fonds sous-
jacents, veuillez consulter la rubrique Quels sont les 
risques associés à un placement dans le fonds? qui 
se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement décrite 
à la rubrique Objectifs de placement, les risques 
associés à un placement dans le fonds deviendront 
les mêmes que ceux associés à ses fonds sous-
jacents, tout comme les risques liés aux fonds 
Catégorie de société et les risques liés aux dérivés, 
selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 12 % et 10 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions et des 
titres à revenu fixe, et qui ont un horizon de 
placement d’au moins trois à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés 
à accepter un niveau de risque moyen 
pour leurs placements. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution 
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs du 
fonds, nous tiendrons compte de la situation fiscale 
de la Catégorie de société Standard Life inc. dans 
son ensemble. Pour plus de renseignements sur les 
distributions, se reporter à la rubrique Incidences 
fiscales pour les porteurs de titres. Pour tout 
renseignement courant, vous pouvez communiquer 
avec votre courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont pas 
disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds de revenu 
tactique Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré tactique 

Date de création 6 juillet 2007

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 6 juillet 2007 
Série T : 8 juillet 2008 
Série E : 6 juillet 2007 
Série Légende : 6 juillet 2007 
Série O-1 : 6 juillet 2007

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série O-1 : jusqu’à 0,75 % plus les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Générer un revenu ainsi qu’une possibilité de 
croissance du capital à long terme.

Le fonds investit principalement dans des titres 
à revenu fixe et des titres de participation 
d’émetteurs canadiens et étrangers.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le gestionnaire de portefeuille recourra à une 
stratégie de répartition tactique des placements 
entre les diverses catégories d’actifs de titres à 
revenu fixe et d’actions. Les décisions tactiques 
de répartition de l’actif (répartition tactique de 
l’actif) reposent sur l’analyse et les rapports du 
gestionnaire de portefeuille qui évalue un certain 
nombre de facteurs, notamment les rendements 
disponibles, la qualité de la gestion, la croissance 

du bénéfice et des dividendes de la société, ainsi 
que les perspectives économiques de son secteur et 
en général.

La répartition tactique de l’actif a tendance 
à être une approche plus active de gestion 
de portefeuille qu’un style traditionnel et le 
gestionnaire de portefeuille peut choisir de 
sous-pondérer ou sur pondérer des classes 
d’actifs en fonction des facteurs mentionnés 
ci-dessus. Il peut en résulter des changements 
d’allocation d’actifs plus fréquents, ainsi que 
des sous ou sur pondérations plus grandes 
que ce qui serait attendu de la gestion de 
portefeuille traditionnelle.

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
composé principalement de titres à revenu 
fixe et de titres de participation d’émetteurs 
canadiens et étrangers.

La partie du fonds qui est investie en titres à revenu 
fixe se compose d’une sélection diversifiée de titres à 
revenu fixe, qui peuvent comprendre des obligations, 
des titres adossés à des créances mobilières, des 
titres adossés à des créances hypothécaires ou 
d’autres instruments à revenu fixe.
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La partie du fonds qui est investie en actions se 
compose d’une sélection diversifiée d’actions, telles 
que des actions ordinaires, des actions privilégiées, 
des parts de fiducie (par exemple, des parts de 
fiducies de redevances, de fiducies de revenu ou de 
fiducies de placement immobilier (FPI)), des titres 
convertibles, des certificats représentatifs d’actions 
étrangères, des IPUs et des fonds négociés en 
bourse. Les certificats représentatifs d’actions 
étrangères peuvent comprendre, notamment, 
des certificats américains d’actions étrangères. 
Les fonds négociés en bourse peuvent inclure, 
entre autres, des iShares et des SPDR. Le fonds 
peut aussi investir jusqu’à 100 % de son actif net 
dans des titres d’autres fonds, dont certains sont 
également gérés par nous. Veuillez consulter la 
rubrique De quelle façon les fonds investissent dans 
d’autres OPC, dans l’introduction de la partie B du 
présent document.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à 
d’autres fins. Le fonds peut utiliser de tels 
instruments pour obtenir des positions sur 
titres, sur indices ou sur devises sans avoir à y 
investir directement. Les dérivés peuvent aussi 
être utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document. 

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds. 

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de crédit 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque d’illiquidité

 ¬ Risque de taux d’intérêt 

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des 
titres adossés à des créances mobilières 
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries 

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 53 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent un flux 
régulier de revenu.

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent les 
avantages d’un portefeuille tactique d’actions 
et de titres à revenu fixe géré activement par 
des experts en placements. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements et qui sont à l’aise 
avec les risques liés aux placements à 
l’échelle mondiale.
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Politique en matière de distribution 
Le fonds s’engage à distribuer une somme fixe 
chaque mois à la fin du mois. La distribution 
mensuelle courante est de 0,06 $ par part et 
peut être constituée de revenu net et (ou) de gain 
en capital réalisé et (ou) de remboursement de 
capital. Le remboursement de capital n’est pas 
imposable et survient lorsque les distributions 
mensuelles du fonds sont plus élevées que le 
revenu net et le gain en capital net du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Nous réviserons 
ce montant régulièrement en fonction des 
perspectives du marché. Vous ne recevrez 
pas d’avis de notre part avant la modification 
des distributions mensuelles. Nous pouvons 
modifier la Politique en matière de distribution 
si nous jugeons nécessaire de l’aligner sur les 
objectifs à long terme du fonds et quand nous 
croyons qu’il en va de l’intérêt supérieur des 
porteurs de parts. Lorsque nous modifions cette 
politique, nous tenons compte de plusieurs 
facteurs, comme la conjoncture, la liquidité et 
les rendements disponibles sur le marché. 

Pour tout renseignement courant au sujet 
de la distribution mensuelle, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront 
des distributions mensuelles fixes à la fin du 
mois, qui pourront être composées de revenu net 
et (ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement 
de capital n’est pas imposable et est versé 
lorsque les distributions mensuelles du fonds 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du fonds. Le remboursement de capital 
réduit votre coût de base rajusté et peut mener à 
un gain ou une perte en capital dans le futur. Ces 
distributions mensuelles ne sont pas garanties 
et peuvent varier à notre gré. Les distributions 
moyennes totales devraient varier entre environ 
7 % et 9 % de la valeur liquidative moyenne du 
fonds au cours de l’année visée. 

Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net excédentaire 
et tous gains en capital nets réalisés , de 
façon à ce que le fonds ne soit pas, en règle 
générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. Les 
distributions peuvent également se présenter 
sous forme de remboursement de capital. Des 
distributions supplémentaires peuvent aussi 
être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $
Série T 25,63 $ 80,78 $ 141,59 $ 322,31 $
Série E 20,30 $ 63,98 $ 112,14 $ 255,27 $
Série 
Légende 13,02 $ 41,04 $ 71,93 $ 163,73 $
Série O-1* s.o. s.o. s.o. s.o.

*  Étant donné qu’aucune part de la Série O-1 n’était en 
circulation à la fin de l’exercice, on ne peut calculer de 
RFG pour la période visée.

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds équilibré 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré neutre canadien

Date de création 1er octobre 1992

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 1er octobre 1992

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance du capital supérieure à 
la moyenne et un revenu régulier.

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
d’actions, d’obligations de gouvernements et de 
sociétés et d’instruments du marché monétaire 
de première qualité émis par des sociétés 
canadiennes et étrangères. 

Le gestionnaire de portefeuille diversifie la 
composante en actions du fonds par industries et 
par titres individuels en fonction de leur potentiel 
respectif pour la période à venir. Les pondérations 
des catégories d’actif sont rajustées de manière 
dynamique afin de tenir compte des conditions 
changeantes sur les marchés financiers. Le 
gestionnaire de portefeuille limite d’ordinaire les 
liquidités et les instruments du marché monétaire 
aux titres garantis par des gouvernements et 
aux titres émis par des institutions financières 
et des sociétés importantes ayant obtenu au 
moins la cote R-1 ou l’équivalent de DBRS, de 
Standard & Poor’s ou des agences d’évaluation 
du crédit semblables. Ces instruments du marché 
monétaire ont généralement une échéance d’au 
plus un an. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement 
Le fonds investit dans une combinaison de 
placements fondée sur les perspectives des 
marchés financiers pour les 12 à 18 mois suivants. 
Le fonds met l’accent sur la qualité et la liquidité 
des placements, et atténue l’incidence des 
fluctuations du marché boursier en diversifiant 
l’actif au moyen d’obligations et de liquidités, 
selon la conjoncture du marché. Le fonds 
investit dans des titres à revenu fixe, comme des 
obligations, des titres adossés à des créances 
mobilières et des titres adossés à des créances 
hypothécaires, pouvant être libellés en monnaie 
canadienne ou étrangère. Ces titres peuvent 
provenir d’émetteurs canadiens ou étrangers.

Le fonds peut investir dans des titres du marché 
monétaire comme les bons du Trésor garantis par 
l’État, les acceptations bancaires, les obligations 
à taux variable, le papier commercial, le papier 
commercial adossé à des actifs, les obligations à 
court terme et d’autres titres du marché monétaire 
possédant la cote de crédit approuvée.

Le fonds investit dans des actions et des titres 
s’apparentant à des actions, y compris des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, des 
fiducies de revenu, des titres convertibles, des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 
certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre autres, 
des iShares et des SPDR.
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Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou à d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 
 ¬ Risque de crédit 
 ¬ Risque de fluctuation des cours
 ¬ Risque de taux d’intérêt 
 ¬ Risque lié aux dérivés
 ¬ Risque lié aux placements dans des titres 
adossés à des créances mobilières  
ou hypothécaires
 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu
 ¬ Risque lié aux placements étrangers
 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants
 ¬ Risque lié aux séries

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent les 
avantages d’un portefeuille diversifié d’actions 
et d’obligations géré activement par des 
experts en placements. 
 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements. 

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré. 

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 
Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,73 $ 81,11 $ 142,16 $ 323,60 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds de revenu 
mensuel US Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Revenu équilibré américain

Date de création 19 juillet 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – US

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 19 juillet 2013 
Série T : 19 juillet 2013 
Série F : 19 juillet 2013 
Série E : 19 juillet 2013 
Série Légende : 19 juillet 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Générer un revenu ainsi qu’une possibilité de 
croissance du capital à long terme.

Le fonds investit principalement dans des 
titres à revenu fixe et des titres de participation 
d’émetteurs américains.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement 
Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
composé principalement de titres à revenu 
fixe et de titres de participation d’émetteurs 

américains. La partie du fonds qui est investie en 
titres à revenu fixe se compose d’une sélection 
de titres à revenu fixe, qui peuvent comprendre 
des obligations, des titres adossés à des 
créances mobilières, des titres adossés à des 
créances hypothécaires ou d’autres instruments 
à revenu fixe. 

La répartition de l’actif du fonds sera 
principalement déterminée par une analyse 
ascendante des titres qui permettra de repérer les 
placements ajustés en fonction du risque les plus 
attrayants. Le gestionnaire de portefeuille tirera 
parti de l’expertise macroéconomique à l’interne 
afin d’appuyer l’analyse fondamentale et évaluera 
un certain nombre de facteurs, notamment les 
rendements disponibles, la qualité de la gestion, 
la croissance du bénéfice et des dividendes de la 
société, ainsi que les perspectives économiques 
de son secteur et en général.
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La partie du fonds qui est investie en actions 
se compose principalement d’un portefeuille 
diversifié d’actions et de titres s’apparentant à 
des actions émis par des sociétés américaines. 
Le fonds investit principalement dans des actions 
ordinaires, mais il peut également investir dans 
des actions privilégiées, ainsi que dans des 
obligations, des bons et droits de souscription ou 
d’autres titres convertibles en actions ordinaires 
qui ont la caractéristique de verser régulièrement 
des dividendes élevés. Il peut également investir 
dans des fiducies de redevances, des fiducies de 
revenu, des sociétés de placement immobilier, 
des sociétés en commandite, des parts liées à un 
indice et des fonds négociés en bourse. Les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre autres, 
des iShares et des SPDR. 

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable.plus amples 
renseignements Ces dérivés peuvent comprendre 
des options, des contrats à terme standardisés, 
des contrats à terme de gré à gré, des swaps et 
d’autres instruments semblables à des fins de 
couverture ou à d’autres fins. Le fonds peut utiliser 
de tels instruments pour obtenir des positions sur 
les frais payables titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

De plus, le fonds peut investir jusqu’à 100 % 
de son actif net dans des titres d’autres fonds, 
dont certains sont également gérés par nous. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon 
les fonds investissent dans d’autres OPC, dans 
l’introduction de la partie B du présent document.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de crédit 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque d’illiquidité 

 ¬ Risque de taux d’intérêt 

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans des titres 
adossés à des créances mobilières  
ou hypothécaires

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies  
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants par 

 ¬ Risque lié aux séries 

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent un 
revenu, la préservation du capital et la liquidité.
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent les 
avantages d’un portefeuille tactique d’actions 
américaines et de titres à revenu fixe 
américains géré activement par des experts 
en placements.
 ¬ Les porteurs de titres ayant un horizon de 
placement de moyen à long terme, d’au moins 
trois à cinq ans. 
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements et qui sont à l’aise 
avec les risques liés aux placements à 
l’échelle mondiale.
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Politique en matière de distribution 
Le fonds s’engage à distribuer une somme fixe 
chaque mois à la fin du mois. La distribution 
mensuelle courante est de 0,06 $ par part et 
peut être constituée de revenu net et (ou) de 
gain en capital réalisé et (ou) de remboursement 
de capital. Le remboursement de capital 
n’est pas imposable et survient lorsque les 
distributions mensuelles du fonds sont plus 
élevées que le revenu net et le gain en capital 
net du fonds. Le remboursement de capital 
réduit votre coût de base rajusté et peut mener 
à un gain ou une perte en capital dans le futur. 
Nous réviserons ce montant annuellement en 
fonction des perspectives du marché. Vous 
ne recevrez pas d’avis de notre part avant la 
modification des distributions mensuelles. 
Nous pouvons modifier la Politique en matière 
de distribution si nous jugeons nécessaire de 
l’aligner sur les objectifs à long terme du fonds 
et quand nous croyons qu’il en va de l’intérêt 
supérieur des porteurs de parts. Lorsque nous 
modifions cette politique, nous tenons compte 
de plusieurs facteurs, comme la conjoncture, 
la liquidité et les rendements disponibles sur 
le marché. 
Pour tout renseignement courant au sujet 
des distributions mensuelles, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) d’un 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du fonds dépassent 
le revenu net et les gains nets en capital du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Ces distributions 
mensuelles ne sont pas garanties et peuvent 
varier à notre gré. Les distributions moyennes 
totales devraient varier entre environ 7 % et 9 % 
de la valeur liquidative moyenne du fonds au cours 
de l’année visée.
Le fonds a l’intention de verser annuellement 
en décembre tout revenu net excédentaire et 
tous gains en capital nets réalisés, de façon à 
ce que le fonds ne soit pas, en règle générale, 
assujetti à l’impôt sur le revenu. Les distributions 
peuvent également se présenter sous forme de 
remboursement de capital. Des distributions 
supplémentaires peuvent aussi être effectuées à 
notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont 
pas disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.



84/168 Prospectus simplifié

Fonds de dividendes canadiens 
de croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes à revenu et à dividende

Date de création 8 novembre 1994

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 8 novembre 1994 
Série T : 8 juillet 2008 
Série F : 7 juillet 2005 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002 
Série O-1 : 3 juillet 2002

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Série O-1 : jusqu’à 0,75 % plus les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Générer une croissance du capital et un revenu.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille diversifié d’actions canadiennes qui 
versent des dividendes. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le gestionnaire du portefeuille se concentre 
principalement sur des sociétés qui ont une 
situation financière supérieure à la moyenne et qui 
ont historiquement établi leur capacité à verser 
des dividendes relativement élevés et à maintenir 
ces paiements au fil du temps.

Le fonds investit principalement dans des actions 
ordinaires, mais il peut également investir dans 
des actions privilégiées, ainsi que dans des 
obligations, des bons et droits de souscription ou 
d’autres titres convertibles en actions ordinaires 
qui ont la caractéristique de verser régulièrement 
des dividendes élevés au fil du temps. Il 
peut également investir dans des fiducies de 
redevances et des fiducies de revenu, des sociétés 
en commandite, des IPUs et des fonds négociés 
en bourse. Les fonds négociés en bourse peuvent 
inclure, entre autres, des iShares et des SPDR. Le 
fonds peut également investir à hauteur de 30 % 
de sa valeur liquidative dans des titres étrangers.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou à d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises sans 
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avoir à y investir directement. Les dérivés peuvent 
aussi être utilisés pour gérer les risques auxquels 
le portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de crédit

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque de taux d’intérêt

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 50 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme et un revenu de 
dividendes avantageux sur le plan fiscal. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du fonds dépassent 
le revenu net et les gains nets en capital du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Ces distributions 
mensuelles ne sont pas garanties et peuvent 
varier à notre gré. Les distributions moyennes 
totales devraient varier entre environ 7 % et 9 % 
de la valeur liquidative moyenne du fonds au cours 
de l’année visée.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 21,53 $ 67,86 $ 118,94 $ 270,74 $
Série T 21,01 $ 66,24 $ 116,11 $ 264,29 $
Série F 15,68 $ 49,44 $ 86,66 $ 197,25 $
Série E 21,63 $ 68,18 $ 119,51 $ 272,03 $
Série 
Légende 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

Série O-1 6,56 $ 20,68 $ 36,25 $ 82,51 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie de dividendes canadiens 
de croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes à revenu et à dividende

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Générer, directement ou indirectement, une 
croissance du capital et un revenu. 

Le fonds investit principalement, directement 
ou indirectement, dans un portefeuille diversifié 
d’actions canadiennes qui versent des dividendes.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds de dividendes canadiens 
de croissance Standard Life. Toutefois, si le 
gestionnaire de portefeuille décide qu’il est plus 
avantageux de le faire pour les actionnaires, 
le fonds peut investir principalement dans un 
portefeuille diversifié d’actions canadiennes qui 
versent des dividendes, soit directement soit en 
utilisant des dérivés ou toute combinaison de 
ces éléments.

Si le gestionnaire de portefeuille décide de 
remplacer l’approche de placement indirecte, 
soit une position au moyen du placement dans 
un fonds sous-jacent, par une approche plus 

directe, parce que c’est plus avantageux pour 
les actionnaires, les stratégies de placement du 
fonds resteront semblables à celles qu’utilise le 
Fonds de dividendes canadiens de croissance 
Standard Life.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme et un revenu de 
dividendes avantageux sur le plan fiscal.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme placement 
principal d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs du 
fonds, nous tiendrons compte de la situation fiscale 
de la Catégorie de société Standard Life inc. dans 
son ensemble. Pour plus de renseignements sur les 
distributions, se reporter à la rubrique Incidences 
fiscales pour les porteurs de titres. Pour tout 
renseignement courant, vous pouvez communiquer 
avec votre courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,24 $ 82,72 $ 144,99 $ 330,04 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions canadiennes 
de valeur Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes

Date de création 7 juillet 2011

Gestionnaire de 
portefeuille

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 7 juillet 2011 
Série E : 7 juillet 2011 
Série Légende : 7 juillet 2011

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille d’actions et de titres s’apparentant à 
des actions émis par des sociétés canadiennes. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise la méthode 
de placement de la valeur ascendante pour choisir 
les titres qui semblent se négocier en deçà de leur 
juste valeur estimative. Il privilégie les sociétés de 
qualité dont l’entreprise est en croissance stable 
et dont le bilan est solide. Le fonds affichera 
habituellement un ratio cours/bénéfice et un ratio 
cours/valeur comptable qui sont bien inférieurs 
aux moyennes du marché.

Le fonds investit dans des actions et des titres 
s’apparentant à des actions, y compris des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, des 
fiducies de revenu, des titres convertibles, des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 

des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 
certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre autres, 
des iShares et des SPDR. Pour atteindre ses 
objectifs de placement, le fonds peut investir 
la totalité de son actif net, directement ou 
indirectement, dans d’autres fonds sous-jacents 
gérés par le gestionnaire ou des tiers.

Le fonds peut également investir dans des 
titres étrangers à hauteur de 30 % de sa 
valeur liquidative.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou à d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document. 
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Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers 

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 74 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et qui désirent participer au potentiel 
de croissance à long terme de l’économie 
du Canada.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen à élevé 
pour leurs placements.

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 24,81 $ 78,20 $ 137,06 $ 311,99 $
Série E 19,07 $ 60,10 $ 105,35 $ 239,80 $
Série 
Légende 12,20 $ 38,45 $ 67,40 $ 153,42 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’actions canadiennes  
de valeur Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes

Date de création 19 juillet 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée 

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 19 juillet 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer, directement ou indirectement par 
un fonds sous-jacent, une croissance à long 
terme du capital. 

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement par un fonds sous-jacent, dans un 
portefeuille d’actions et de titres s’apparentant 
à des actions émis par des sociétés 
canadiennes, par l’entremise de la méthode de 
placement valeur. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie 
réunis à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, 
dans un portefeuille d’actions et de titres 
s’apparentant à des actions émis par des 
sociétés canadiennes, directement ou en 
utilisant des dérivés ou toute combinaison de 
ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions canadiennes 
de valeur Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il 
l’est mentionné ci-dessus, les stratégies de 
placement du fonds resteront semblables à 
celles de ses fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 100 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et qui désirent participer au potentiel de 
croissance à long terme de l’économie  
du Canada.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen à élevé 
pour leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés 
au gré du conseil d’administration de la Catégorie 
de société Standard Life inc. En calculant le 
montant de dividendes qui sera versé aux 
investisseurs du fonds, nous tiendrons compte 
de la situation fiscale de la Catégorie de société 
Standard Life inc. dans son ensemble. Pour plus 
de renseignements sur les distributions, se 
reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont 
pas disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions 
canadiennes Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes ciblées

Date de création 1er octobre 1992

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 1er octobre 1992 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme 
du capital.

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
composé d’actions de sociétés canadiennes 
et américaines. Le gestionnaire de portefeuille 
choisit les actions du portefeuille du fonds 
d’après une analyse fondamentale des titres. 
Les perspectives des actions de chacune de ces 
sociétés sous-jacentes sont établies surtout en 
fonction de leurs bénéfices et de leur potentiel 
de croissance pour la période à venir. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le fonds investit principalement dans des 
actions dont le cours est attrayant et dont le 
potentiel de croissance est supérieur, au cours 
d’un cycle économique, à celui de l’économie 
en général. Le portefeuille est diversifié, 

sélectionnant les titres dans un large éventail de 
sociétés et d’activités. La sélection des titres est 
effectuée au moyen d’une analyse fondamentale 
interne qui implique une connaissance 
approfondie des aspects fondamentaux d’une 
société, de sa situation financière globale et 
de ses perspectives commerciales. L’analyse 
fondamentale repose sur des modèles financiers 
détaillés qui sont essentiels pour formuler des 
projections sur les perspectives en matière de 
croissance et de bénéfices pour chaque société.

Le fonds investit dans des actions et des titres 
s’apparentant à des actions, y compris des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, 
des fiducies de revenu, des titres convertibles, 
des certificats représentatifs d’actions 
étrangères, des IPUs et des fonds négociés en 
bourse. Les certificats représentatifs d’actions 
étrangères peuvent comprendre, notamment, 
des certificats américains d’actions étrangères, 
et les fonds négociés en bourse peuvent inclure, 
entre autres, des iShares et des SPDR.

Le fonds peut aussi investir dans des actions 
étrangères négociées sur les marchés nord-
américains. Le fonds peut investir dans 
des titres étrangers à hauteur de 30 % de 
sa valeur liquidative.
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Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à 
d’autres fins. Le fonds peut utiliser de tels 
instruments pour obtenir des positions sur 
titres, sur indices ou sur devises sans avoir à y 
investir directement. Les dérivés peuvent aussi 
être utilisés pour gérer les risques auxquels le 
portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document. 

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 57 % du fonds.

Puisque le fonds investit dans des sociétés 
canadiennes et américaines, la valeur de 
son portefeuille subit surtout les effets des 
changements sur les marchés des actions 
canadiens et américains. De plus, étant donné 
que le fonds recherche les actions et les secteurs 
d’activité offrant les meilleures occasions 
de réaliser des bénéfices, il peut arriver à 
tout moment que son portefeuille affiche 
une surpondération dans certains secteurs 
et une sous-pondération dans d’autres, en 
comparaison des indices boursiers canadiens ou 
des indices américains du marché des actions. 
Par conséquent, le rendement du fonds ne 
reproduira pas nécessairement les résultats des 
indices boursiers canadiens.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent la 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et qui désirent participer au potentiel 
de croissance à long terme de l’économie du 
Canada et des États-Unis. 
 ¬ Les porteurs de titres qui souhaitent 
diversifier leurs portefeuilles de retraite ou 
de placements. 
 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans. 
 ¬ Les porteurs de titres à la recherche 
d’occasions de placement sur les marchés des 
actions du Canada et des États-Unis.
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements. 

Le fonds convient en général comme placement 
de base d’un portefeuille.
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Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le 
fonds ne soit pas, en règle générale, assujetti 
à l’impôt sur le revenu. Des distributions 
supplémentaires peuvent également être 
effectuées à notre gré. 

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $
Série E 20,50 $ 64,63 $ 113,28 $ 257,85 $
Série 
Légende 13,02 $ 41,04 $ 71,93 $ 163,73 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’actions 
canadiennes Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes ciblées

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme 
du capital.

Le fonds investit principalement, directement 
ou indirectement, dans un portefeuille diversifié 
d’actions canadiennes et américaines.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie 
réunis à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille diversifié d’actions canadiennes 
et américaines, directement ou en utilisant des 
dérivés ou toute combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions canadiennes 
Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il 
l’est mentionné ci-dessus, les stratégies de 
placement du fonds resteront semblables à 
celles de ses fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.
Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.
Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le 
taux de rotation des titres en portefeuille d’un 
fonds au cours d’un exercice est élevé, plus les 
frais d’opération payables par le fonds sont 
importants au cours de l’exercice, et plus la 
possibilité que le porteur de titres réalise des 
gains en capital au cours de l’année d’imposition 
visée est forte. Il n’y a pas nécessairement 
de lien entre un taux de rotation élevé et le 
rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique 
Quels sont les risques associés à un placement 
dans le fonds? qui se rapporte à chaque 
fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 45 % et 31 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et qui désirent participer au potentiel 
de croissance à long terme de l’économie du 
Canada et des États-Unis.

 ¬ Les porteurs de titres qui désirent 
diversifier leurs portefeuilles de retraite ou 
de placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres à la recherche 
d’occasions de placement sur les marchés des 
actions du Canada et des États-Unis.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans 
réaliser immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés 
au gré du conseil d’administration de la Catégorie 
de société Standard Life inc. En calculant le 
montant de dividendes qui sera versé aux 
investisseurs du fonds, nous tiendrons compte 
de la situation fiscale de la Catégorie de société 
Standard Life inc. dans son ensemble. Pour plus 
de renseignements sur les distributions, se 
reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,83 $ 81,43 $ 142,73 $ 324,89 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions canadiennes 
de croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes

Date de création 7 juillet 2011

Gestionnaire de 
portefeuille

Guardian Capital LP 

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 7 juillet 2011 
Série E : 7 juillet 2011 
Série Légende : 7 juillet 2011

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille d’actions et de titres s’apparentant à 
des actions émis par des sociétés canadiennes.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise un style 
de placement ascendant fondamental. Il a 
recours à l’analyse fondamentale pour évaluer le 
potentiel de croissance d’une société, sa situation 
financière et sa direction. Il investit dans les titres 
qui sont susceptibles de procurer une appréciation 
du capital à long terme et qui sont offerts à prix 
raisonnable (croissance à prix raisonnable).

Le fonds investit dans des actions et des titres 
s’apparentant à des actions, y compris des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, des 
fiducies de revenu, des titres convertibles, des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 

certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre 
autres, des iShares et des SPDR. Pour atteindre 
ses objectifs de placement, le fonds peut investir 
la totalité de son actif net, directement ou 
indirectement, dans d’autres fonds sous-jacents 
gérés par le gestionnaire ou des tiers.

Le fonds peut également investir dans 
des titres étrangers à hauteur de 30 % de 
sa valeur liquidative.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou à d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document. 
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Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers 

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 89 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et qui désirent participer au potentiel 
de croissance à long terme de l’économie 
du Canada.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen à élevé 
pour leurs placements.

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 24,81 $ 78,20 $ 137,06 $ 311,99 $
Série E 19,17 $ 60,43$ 105,91 $ 241,09 $
Série 
Légende 12,30 $ 38,78 $ 67,97 $ 154,71 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’actions canadiennes 
de croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes

Date de création 19 juillet 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Guardian Capital LP 

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 19 juillet 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer, directement ou indirectement par un 
fonds sous-jacent, une croissance à long terme 
du capital.

Le fonds investit principalement, directement 
ou indirectement par un fonds sous-jacent, 
dans un portefeuille d’actions et de titres 
s’apparentant à des actions émis par des sociétés 
canadiennes, par l’entremise de la méthode de 
placement croissance.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille d’actions et de titres s’apparentant 
à des actions émis par des sociétés canadiennes, 
directement ou en utilisant des dérivés ou toute 
combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions canadiennes de 
croissance Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 100 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et qui désirent participer au potentiel de 
croissance à long terme de l’économie  
du Canada.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen à élevé 
pour leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou 
en janvier. Les dividendes ordinaires seront 
versés au gré du conseil d’administration de 
la Catégorie de société Standard Life inc. En 
calculant le montant de dividendes qui sera 
versé aux investisseurs du fonds, nous tiendrons 
compte de la situation fiscale de la Catégorie de 
société Standard Life inc. dans son ensemble. 
Pour plus de renseignements sur les distributions, 
se reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont 
pas disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds ciblé d’actions canadiennes 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes

Date de création 7 juillet 2005

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 7 juillet 2005 
Série E : 7 juillet 2005 
Série Légende :7 juillet 2005

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital. 

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
composé d’actions et de titres s’apparentant à des 
actions émis par des sociétés canadiennes. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilisera les 
stratégies suivantes pour atteindre les objectifs 
du fonds :

 ¬ Investir principalement dans des actions et 
des titres s’apparentant à des actions émis 
par des sociétés canadiennes, y compris, 
notamment, des actions ordinaires et des 
actions privilégiées, des titres convertibles, des 
fiducies de revenu, des sociétés de placement 
immobilier, des sociétés en commandite, des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 

certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des 
certificats américains d’actions étrangères, et 
les fonds négociés en bourse peuvent inclure, 
entre autres, des iShares et des SPDR.

Le fonds constituera un portefeuille bien diversifié 
de sociétés de petite, moyenne et grande taille. 
Le fonds investit principalement dans des 
actions et des titres s’apparentant à des actions 
dont le cours est attrayant et dont le potentiel 
de croissance des bénéfices est supérieur, 
au cours d’un cycle économique, à celui de 
l’économie en général. La sélection des actions 
et des titres s’apparentant à des actions est 
effectuée au moyen d’une analyse fondamentale 
interne qui implique une connaissance 
approfondie des aspects fondamentaux 
d’une société, de sa situation financière et de 
ses perspectives commerciales.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
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positions sur titres, sur indices ou sur devises sans 
avoir à y investir directement. Les dérivés peuvent 
aussi être utilisés pour gérer les risques auxquels 
le portefeuille de placement est exposé. Veuillez 
consulter la rubrique De quelle façon les fonds 
utilisent les dérivés, dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque d’illiquidité 

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies  
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 69 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres à la recherche 
d’occasions de placement sur le marché des 
actions du Canada.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen à élevé 
pour leurs placements. 

Le fonds convient en général comme placement de 
base d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net et tous gains en 
capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,83 $ 81,43 $ 142,73 $ 324,89 $
Série E 20,40 $ 64,30$ 112,71 $ 256,56 $
Série 
Légende 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions canadiennes à 
faible capitalisation Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes de petite ou moyenne capitalisation

Date de création 8 novembre 1994

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 8 novembre 1994 
Série F : 6 juillet 2006 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Générer une croissance du capital supérieure.

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
composé principalement de titres de sociétés 
canadiennes à faible capitalisation.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le gestionnaire de portefeuille sélectionnera 
principalement des titres canadiens à faible 
capitalisation dont les entreprises sous-jacentes 
se distinguent par un potentiel de croissance 
des produits d’exploitation et/ou des bénéfices 
supérieur à la progression prévue, au cours d’un 
cycle économique, d’un indice pertinent ou de 
l’économie canadienne en général.

Aux fins du présent fonds, un placement dans une 
société à faible capitalisation inclut des émetteurs 
dont la capitalisation boursière est égale ou 
inférieure à celle de l’émetteur le plus important 
d’un indice canadien reconnu de sociétés à faible 
capitalisation. La capitalisation boursière est 
établie au moment du placement. Le fonds n’est 
pas tenu de se départir de titres qu’il détient si la 
capitalisation boursière de l’émetteur change à 
une date ultérieure.

Le fonds investit principalement dans des actions 
ou des titres s’apparentant à des actions, y 
compris des actions ordinaires et des actions 
privilégiées, des fiducies de revenu, des titres 
convertibles, des certificats représentatifs 
d’actions étrangères, des IPUs et des fonds 
négociés en bourse. Les certificats représentatifs 
d’actions étrangères peuvent comprendre, 
notamment, des certificats américains d’actions 
étrangères, et les fonds négociés en bourse 
peuvent inclure, entre autres, des iShares et 
des SPDR.
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Le fonds peut également investir à hauteur 
de 30 % de sa valeur liquidative dans 
des actions étrangères.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque d’illiquidité

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*   En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 79 % du fonds.

Les cours des actions des sociétés plus petites 
ou moins bien connues ont tendance à fluctuer 
davantage que ceux des actions de sociétés plus 
importantes bien établies dont le rendement 
antérieur est reconnu.

Les petites sociétés sont plus vulnérables aux 
incertitudes qu’engendrent des ressources 
financières limitées, des gammes de produits peu 
étendues et des nouveaux marchés restreints.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et qui sont disposés à assumer un plus 
haut degré de risque associé aux sociétés à 
forte croissance.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque élevé pour 
leurs placements. 

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 27,16 $ 85,63 $ 150,09 $ 341,65 $
Série F 15,79 $ 49,76 $ 87,22 $ 198,54 $
Série E 21,42 $ 67,53 $ 118,37 $ 269,45 $
Série 
Légende 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.



Prospectus simplifié 105/168

Catégorie d’actions canadiennes à 
faible capitalisation Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions canadiennes à faible ou moyenne capitalisation

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance du capital supérieure à 
la moyenne.

Le fonds investit principalement, directement 
ou indirectement, dans un portefeuille diversifié 
de sociétés canadiennes à faible capitalisation 
pouvant comporter à la fois des sociétés axées sur 
la valeur ou la croissance traditionnelle.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille diversifié de sociétés canadiennes 
à faible capitalisation pouvant comporter à la 
fois des sociétés qui représentent une valeur 
sûre et des sociétés du secteur traditionnel ayant 
démontré un potentiel de croissance, directement 
ou en utilisant des dérivés ou toute combinaison 
de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions canadiennes à 
faible capitalisation Standard Life.

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document. Le fonds 
peut aussi affecter une partie de son actif à des 
liquidités et des instruments du marché monétaire 
à des fins administratives ou en réponse à 
des événements perturbateurs de marchés, 
économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, trois porteurs de 
titres détenaient 52 %, 19 % et 10 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et sont disposés à assumer les 
risques plus élevés associés aux sociétés 
à forte croissance. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque élevé pour 
leurs placements. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs 
du fonds, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,55 $ 83,69 $ 146,69 $ 333,91 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds de dividendes US de 
croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions américaines

Date de création 6 juillet 2007

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – US 

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 6 juillet 2007 
Série F : 31 octobre 2012 
Série E : 6 juillet 2007 
Série Légende : 6 juillet 2007

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement

 ¬ Procurer une combinaison de croissance du 
capital et de revenu.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille diversifié composé d’actions et de 
titres s’apparentant à des actions émis par des 
sociétés américaines ainsi que de divers autres 
placements productifs de revenu.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le fonds investit dans un portefeuille diversifié 
composé d’actions et de titres s’apparentant à 
des actions de première qualité et à rendement 
élevé, émis par des sociétés américaines. Le 
fonds investit principalement dans des actions 
ordinaires, mais il peut également investir dans 
des actions privilégiées, ainsi que dans des 
obligations, des bons et droits de souscription ou 
d’autres titres convertibles en actions ordinaires 

qui ont la caractéristique de verser régulièrement 
des dividendes élevés. Il peut également investir 
dans des fiducies de redevances, des fiducies de 
revenu, des sociétés de placement immobilier, 
des sociétés en commandite, des IPUs et des 
fonds négociés en bourse. Les fonds négociés en 
bourse peuvent inclure, entre autres, des iShares 
et des SPDR.

Le fonds peut aussi investir dans des titres qui ne 
versent pas de dividendes actuellement, mais qui 
pourront vraisemblablement le faire dans l’avenir.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou à d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document. 
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Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 70 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements. 

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $
Série F 11,89 $ 37,48 $ 65,70 $ 149,55 $
Série E 20,30 $ 63,98 $ 112,14 $ 255,27 $
Série 
Légende 12,81 $ 40,39 $ 70,80 $ 161,15 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie de dividendes US de 
croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions américaines

Date de création 19 juillet 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 19 juillet 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement

 ¬ Procurer, directement ou indirectement par 
un fonds sous-jacent, une combinaison de 
croissance du capital et de revenu.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement par un fonds sous-jacent, dans un 
portefeuille diversifié composé d’actions et de 
titres s’apparentant à des actions émis par des 
sociétés américaines ainsi que de divers autres 
placements productifs de revenu.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement 
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille diversifié composé d’actions et de 
titres s’apparentant à des actions émis par des 
sociétés américaines ainsi que de divers autres 
placements productifs de revenu, directement ou 
en utilisant des dérivés ou toute combinaison de 
ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds de dividendes US de 
croissance Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, trois porteurs de 
titres détenaient 39 %, 19 % et 13 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution 
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou 
en janvier. Les dividendes ordinaires seront 
versés au gré du conseil d’administration de 
la Catégorie de société Standard Life inc. En 
calculant le montant de dividendes qui sera 
versé aux investisseurs du fonds, nous tiendrons 
compte de la situation fiscale de la Catégorie de 
société Standard Life inc. dans son ensemble. 
Pour plus de renseignements sur les distributions, 
se reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont 
pas disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions US de 
valeur Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions américaines

Date de création 8 novembre 1994

Gestionnaire de 
portefeuille

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 8 novembre 1994 
Série F : 31 octobre 2012 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 3 juillet 2002

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital 
et une certaine diversification.

Le fonds investit dans un portefeuille de base 
composé surtout d’actions de moyennes et 
grandes sociétés inscrites à la cote de bourses 
américaines. Le portefeuille est bien diversifié 
dans les principaux secteurs d’activité et est 
pleinement diversifié par les choix de titres 
particuliers. La pondération du portefeuille par 
titre particulier et par secteur d’activité dépend de 
leur potentiel respectif d’appréciation du capital 
pour la période à venir. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le gestionnaire de portefeuille utilise la méthode 
de placement de la valeur ascendante pour choisir 
les titres qui semblent se négocier en deçà de leur 
juste valeur estimative. Il privilégie les sociétés de 
qualité dont l’entreprise est en croissance stable 
et dont le bilan est solide. Le fonds affichera 
habituellement un ratio cours/bénéfice et un ratio 
cours/valeur comptable qui sont bien inférieurs 
aux moyennes du marché.

Le fonds investit dans des actions et des 
titres s’apparentant à des actions, des actions 
ordinaires et des actions privilégiées, des 
fiducies de revenu, des titres convertibles, des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 
certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre autres, 
des iShares et des SPDR.
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Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds. 

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 69 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui désirent diversifier 
leur portefeuille en participant au 
marché américain. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale. 

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice.

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,83 $ 81,43 $ 142,73 $ 324,89 $
Série F 11,89 $ 37,48 $ 65,70 $ 149,55 $
Série E 20,09 $ 63,33 $ 111,01 $ 252,69 $
Série 
Légende 12,71 $ 40,07 $ 70,23 $ 159,87 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’actions US 
de valeur Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions américaines

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital 
et une certaine diversification.

Le fonds investit principalement, directement 
ou indirectement, dans un portefeuille de 
base composé surtout d’actions de moyennes 
et grandes sociétés inscrites à la cote de 
bourses américaines.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille de base composé surtout d’actions 
de moyennes et grandes sociétés inscrites à la 
cote de bourses américaines, directement ou en 
utilisant des dérivés ou toute combinaison de 
ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions US de valeur 
Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui désirent diversifier 
leur portefeuille en participant au 
marché américain. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs du 
fonds, nous tiendrons compte de la situation fiscale 
de la Catégorie de société Standard Life inc. dans 
son ensemble. Pour plus de renseignements sur les 
distributions, se reporter à la rubrique Incidences 
fiscales pour les porteurs de titres. Pour tout 
renseignement courant, vous pouvez communiquer 
avec votre courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de  
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,04 $ 82,08 $ 143,86 $ 327,47 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds ciblé d’actions US 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions américaines

Date de création 6 juillet 2007

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – US 

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 6 juillet 2007 
Série E : 6 juillet 2007 
Série Légende : 6 juillet 2007

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le fonds investit principalement dans 
un portefeuille diversifié d’actions et de 
titres s’apparentant à des actions émis par 
des sociétés américaines.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise les 
stratégies suivantes pour atteindre les objectifs 
du fonds :

 ¬ Investir principalement dans des actions et 
des titres s’apparentant à des actions émis 
par des sociétés américaines, y compris des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, 
des titres convertibles, des fiducies de revenu, 
des sociétés de placement immobilier, des 
sociétés en commandite, des certificats 

représentatifs d’actions étrangères, des IPUs et 
des fonds négociés en bourse. Les certificats 
représentatifs d’actions étrangères peuvent 
comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre 
autres, des iShares et des SPDR.

Le fonds constituera un portefeuille bien diversifié 
de sociétés de petite, moyenne et grande taille. 
Le fonds investit principalement dans des 
actions et des titres s’apparentant à des actions 
dont le cours est attrayant et dont le potentiel 
de croissance des bénéfices est supérieur, 
au cours d’un cycle économique, à celui de 
l’économie en général. La sélection des actions 
et des titres s’apparentant à des actions est 
effectuée au moyen d’une analyse fondamentale 
interne qui implique une connaissance 
approfondie des aspects fondamentaux 
d’une société, de sa situation financière et de 
ses perspectives commerciales.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
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des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque d’illiquidité 

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies  
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 76 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui cherchent des 
occasions de placement sur le marché des 
actions des États-Unis.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés 
à accepter un niveau de risque moyen 
pour leurs placements. 

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement en 
décembre tout revenu net gagné et tous gains en 
capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds ne 
soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt sur le 
revenu. Des distributions supplémentaires peuvent 
également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG 
du dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,24 $ 82,72 $ 144,99 $ 330,04 $
Série E 20,09 $ 63,33 $ 111,01 $ 252,69 $
Série 
Légende 12,81$ 40,39 $ 70,80 $ 161,15 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds de dividendes mondiaux de 
croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 2 juillet 2004

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 2 juillet 2004 
Série T : 8 juillet 2008 
Série F : 6 juillet 2006 
Série E : 2 juillet 2004 
Série Légende : 2 juillet 2004 
Série O-1 : 2 juillet 2004

Admissibilité à titre 
de placement pour 
les régimes fiscaux 
enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série O-1 : jusqu’à 0,75 % plus les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas offertes 
dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Procurer une croissance du capital ainsi 
qu’un revenu.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille diversifié à l’échelle mondiale 
d’actions, de titres s’apparentant à des actions et 
d’autres placements productifs de revenu.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilisera les 
stratégies suivantes pour atteindre les objectifs 
du fonds :

 ¬ Investir principalement dans des actions et des 
titres s’apparentant à des actions de première 
qualité, y compris des actions ordinaires et des 
actions privilégiées, des titres convertibles, 
des sociétés de placement immobilier, des 
sociétés en commandite, des certificats 
représentatifs d’actions étrangères, des IPUs et 
des fonds négociés en bourse. Les certificats 
représentatifs d’actions étrangères peuvent 
comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre 
autres, des iShares et des SPDR.

 ¬ Investir dans des titres à revenu fixe et dans 
d’autres fonds, certains de ces fonds pouvant 
aussi être gérés par nous. Se reporter à la 
rubrique De quelle façon les fonds investissent 
dans d’autres OPC dans l’introduction de la 
partie B du présent document.
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Le gestionnaire de portefeuille sélectionnera 
les titres d’émetteurs mondiaux de taille 
moyenne ou de grande taille affichant une 
solide situation financière. Aux fins du présent 
fonds, un placement dans un émetteur de taille 
moyenne ou grande inclut des émetteurs dont 
la capitalisation boursière se situe à, ou au 
dessus de 2 milliards de dollars américains. Ce 
seuil peut varier dépendamment des conditions 
de marché. Dans le passé, ces émetteurs 
doivent avoir démontré leur capacité à verser 
des distributions. Ils doivent également être 
en mesure de générer des bénéfices et des 
distributions au fil des ans. Le fonds peut aussi 
investir dans des titres qui ne versent pas de 
dividendes actuellement, mais qui pourront 
vraisemblablement le faire dans l’avenir.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation 
en valeurs mobilières applicable. Ces dérivés 
peuvent comprendre des options, des contrats 
à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps et d’autres instruments 
semblables à des fins de couverture ou à d’autres 
fins. Le fonds peut utiliser de tels instruments 
pour obtenir des positions sur titres, sur indices 
ou sur devises sans avoir à y investir directement. 
Les dérivés peuvent aussi être utilisés pour gérer 
les risques auxquels le portefeuille de placement 
est exposé. Veuillez consulter la rubrique De 
quelle façon les fonds utilisent les dérivés, dans 
l’introduction de la partie B du présent document. 
Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.
Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 48 % et 12 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital ainsi que la possibilité de toucher un 
revenu, et ceux qui souhaitent diversifier leur 
portefeuille à l’échelle mondiale.
 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale. 

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille diversifié.
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Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du fonds dépassent 
le revenu net et les gains nets en capital du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Ces distributions 
mensuelles ne sont pas garanties et peuvent 
varier à notre gré. Les distributions moyennes 
totales devraient varier entre environ 7 % et 9 % 
de la valeur liquidative moyenne du fonds au cours 
de l’année visée.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $
Série T 25,22 $ 79,49 $ 139,33 $ 317,15 $
Série F 14,35 $ 45,24 $ 79,29 $ 180,49 $
Série E 20,19 $ 63,66 $ 111,58 $ 253,98 $
Série 
Légende 12,81 $ 40,39 $ 70,80 $ 161,15 $
Série O-1 7,07 $ 22,30 $ 39,08 $ 88,96 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie de dividendes mondiaux 
de croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer, directement ou indirectement, une 
croissance du capital ainsi qu’un revenu.

Le fonds investit principalement, directement 
ou indirectement, dans un portefeuille diversifié 
à l’échelle mondiale composé d’actions, de 
titres s’apparentant à des actions et d’autres 
placements générant un revenu.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale 
composé d’actions, de titres s’apparentant à des 
actions et d’autres placements générant un revenu 
directement ou en utilisant des dérivés ou toute 
combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds de dividendes mondiaux 
de croissance Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrit dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.



Prospectus simplifié 121/168

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 12 % du fonds. 

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et souhaitent diversifier leur portefeuille 
à l’échelle mondiale. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille diversifié.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs 
du fonds, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,75 $ 83,34 $ 147,82 $ 336,49 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions 
internationales Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions internationales

Date de création 8 novembre 1994

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 8 novembre 1994  
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 2 juillet 2003

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital 
et une certaine diversification.

Le fonds investit principalement dans une 
large sélection d’actions de sociétés situées 
à l’extérieur de l’Amérique du Nord. La 
diversification du portefeuille s’opère à trois 
niveaux : par région, par secteur d’activité et 
par actions individuelles. Le gestionnaire de 
portefeuille choisit ces actions en fonction de leur 
potentiel de croissance respectif. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
Le gestionnaire de portefeuille utilise les 
stratégies suivantes pour atteindre les objectifs 
du fonds : 

 ¬ Investir principalement dans des actions et des 
titres s’apparentant à des actions de première 
qualité de sociétés des marchés développés et 
émergents, y compris des actions ordinaires et 
des actions privilégiées, des titres convertibles, 
des certificats représentatifs d’actions 
étrangères, des IPUs et des fonds négociés en 
bourse. Les certificats représentatifs d’actions 
étrangères peuvent comprendre, notamment, 
des certificats américains d’actions étrangères, 
et les fonds négociés en bourse peuvent 
inclure, entre autres, des iShares et des SPDR.

Le fonds permet une importante diversification 
à l’échelle internationale à l’intérieur d’un 
seul fonds.

Le gestionnaire de portefeuille choisit des 
titres qui proviennent d’émetteurs étrangers de 
moyenne et de grande taille. 
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Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 43 % et 40 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui souhaitent diversifier leur 
portefeuille à l’échelle mondiale par des 
placements dans des pays développés 
et émergents.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale. 

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille diversifié. 

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice.

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,93 $ 81,75 $ 143,29 $ 326,18 $
Série E 19,89 $ 62,69 $ 109,88 $ 250,11 $
Série 
Légende 12,71 $ 40,07 $ 70,23 $ 159,87 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’actions 
internationales Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions internationales

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010 

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital 
et une certaine diversification.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement, dans une large sélection d’actions 
de sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique 
du Nord. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
une large sélection d’actions de sociétés situées à 
l’extérieur de l’Amérique du Nord, directement ou 
en utilisant des dérivés ou toute combinaison de 
ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions internationales 
Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 57 % et 32 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui souhaitent diversifier leur 
portefeuille à l’échelle mondiale par des 
placements dans des pays développés et 
émergents. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements et qui sont à l’aise avec 
les risques liés aux placements à l’échelle 
mondiale. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans 
réaliser immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille diversifié. 

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs 
du fonds, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,93 $ 81,75 $ 143,29 $ 326,18 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions mondiales 
de valeur Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 7 juillet 2011

Gestionnaire de 
portefeuille

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée 

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A: 7 juillet 2011 
Série F: 31 octobre 2012 
Série E: 7 juillet 2011 
Série Légende: 7 juillet 2011

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille d’actions et de titres s’apparentant à 
des actions émis par des sociétés mondiales.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise la méthode 
de placement de la valeur ascendante pour choisir 
les titres qui semblent se négocier en deçà de leur 
juste valeur estimative. Il privilégie les sociétés de 
qualité dont l’entreprise est en croissance stable 
et dont le bilan est solide. Le fonds affichera 
habituellement un ratio cours/bénéfice et un ratio 
cours/valeur comptable qui sont bien inférieurs 
aux moyennes du marché.

Le fonds investit dans des actions et des titres 
s’apparentant à des actions, y compris des 
actions ordinaires et des actions privilégiées, des 

fiducies de revenu, des titres convertibles, des 
certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 
certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre autres, 
des iShares et des SPDR. Pour atteindre ses 
objectifs de placement, le fonds peut investir 
la totalité de son actif net, directement ou 
indirectement, dans d’autres fonds sous-jacents 
gérés par le gestionnaire ou des tiers.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.
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Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds?
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque d’illiquidité

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies 
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers 

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 86 % du fonds. 

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui désirent diversifier leur 
portefeuille à l’échelle mondiale par des 
placements dans des pays développés 
et émergents.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements.

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 24,91 $ 78,52 $ 137,63 $ 313,28 $
Série F 11,79 $ 37,16 $ 65,13 $ 148,26 $
Série E 19,07 $ 60,10 $ 105,35 $ 239,80 $
Série 
Légende 12,30 $ 38,78 $ 67,97 $ 154,71 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’actions mondiales de 
valeur Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 19 juillet 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée 

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A :19 juillet 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Procurer, directement ou indirectement par un 
fonds sous-jacent, une croissance à long terme 
du capital.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement par un fonds sous-jacent, dans un 
portefeuille d’actions et de titres s’apparentant à 
des actions émis par des sociétés mondiales.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, dans 
un portefeuille d’actions et de titres s’apparentant 
à des actions émis par des sociétés mondiales, 
directement ou en utilisant des dérivés ou toute 
combinaison de ces éléments.
Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions mondiales de 
valeur Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.
Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.
Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.
Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 100 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui désirent diversifier leur 
portefeuille à l’échelle mondiale par des 
placements dans des pays développés 
et émergents.
 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour 
leurs placements.
 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution 
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou 
en janvier. Les dividendes ordinaires seront 
versés au gré du conseil d’administration de 
la Catégorie de société Standard Life inc. En 
calculant le montant de dividendes qui sera 
versé aux investisseurs du fonds, nous tiendrons 
compte de la situation fiscale de la Catégorie de 
société Standard Life inc. dans son ensemble. 
Pour plus de renseignements sur les distributions, 
se reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont 
pas disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions mondiales 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 4 janvier 2001

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 3 juillet 2002 
Série F : 31 octobre 2012 
Série E : 2 juillet 2003 
Série Légende : 4 janvier 2001

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,80 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une appréciation du capital, à moyen 
et à long termes. 

Le fonds investit principalement dans des actions 
et des placements s’apparentant à des actions de 
multinationales d’un peu partout dans le monde. 
Le fonds peut aussi investir dans des sociétés 
qui, selon le sous-gestionnaire, deviendront des 
multinationales. Le revenu ne constituera pas 
un élément primordial pour les porteurs de titres 
du fonds.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
La stratégie de placement du fonds est d’investir 
dans un portefeuille diversifié d’actions et 
de placements s’apparentant à des actions 
dans des marchés émergents et développés. 

Les placements s’apparentant à des actions 
comprennent des actions convertibles, des 
bons de souscription inscrits à la cote d’une 
bourse, des certificats représentatifs d’actions 
étrangères, des IPUs et des fonds négociés en 
bourse, parmi d’autres placements de ce type. 
Les certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre autres, 
des iShares et des SPDR.

Le fonds peut aussi investir dans des instruments 
s’apparentant à des actions lorsque le cours 
des instruments en question est, de l’avis du 
gestionnaire de portefeuille, influencé de façon 
importante par le rendement boursier des actions 
ordinaires de la société. 

Le choix des actions découle des analyses et 
rapports du gestionnaire de portefeuille, qui, 
outre la situation économique globale, évalue 
divers autres éléments, y compris, notamment, la 
croissance des bénéfices de toute société visée, 
ses valorisations boursières, son secteur d’activité 
ainsi que la qualité de sa direction.
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Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants*

 ¬ Risque lié aux séries

*  En date du 30 septembre 2013, trois porteurs de 
titres détenaient 52 %, 16 % et 11 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui souhaitent diversifier leur 
portefeuille à l’échelle mondiale par des 
placements dans des pays développés 
et émergents.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale. 

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille bien diversifié.

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,42 $ 80,14 $ 140,46 $ 319,73 $
Série F 11,79 $ 37,16 $ 65,13 $ 148,26 $
Série E 19,68 $ 62,04 $ 108,74 $ 247,53 $
Série 
Légende 12,51 $ 39,42 $ 69,10 $ 157,29 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie d’actions 
mondiales Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada 

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance du capital à moyen et à 
long termes.

Le fonds investit principalement, directement ou 
indirectement, dans un portefeuille d’actions ou 
de titres s’apparentant à des actions émis par des 
multinationales d’un peu partout dans le monde. 
Le fonds peut aussi investir dans des sociétés 
qui, selon le sous-gestionnaire, deviendront 
des multinationales.

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis 
à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
ou plusieurs fonds sous-jacents, ou, si le 
gestionnaire de portefeuille croit que cela peut 
être plus avantageux pour les actionnaires, 
dans un portefeuille diversifié d’actions ou de 
titres s’apparentant à des actions émis par des 
multinationales d’un peu partout dans le monde, 
directement ou en utilisant des dérivés ou toute 
combinaison de ces éléments.

Le fonds investit la presque totalité de son actif 
dans des parts du Fonds d’actions mondiales 
Standard Life. 

Si le gestionnaire de portefeuille décide, parce 
que c’est plus avantageux pour les actionnaires, 
de remplacer l’approche de placement indirecte 
par une approche plus directe, comme il l’est 
mentionné ci-dessus, les stratégies de placement 
du fonds resteront semblables à celles de ses 
fonds sous-jacents.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du fonds 
sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les 
façons dont les fonds investissent dans d’autres 
OPC, veuillez consulter la rubrique Information 
précise sur chacun des OPC de la Standard Life 
décrits dans le présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le fonds est exposé aux mêmes risques 
que le fonds sous-jacent dans lequel il investit. 
Pour connaître les risques associés aux fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Si le fonds modifie l’approche de placement 
décrite à la rubrique Objectifs de placement, les 
risques associés à un placement dans le fonds 
deviendront les mêmes que ceux associés à ses 
fonds sous-jacents, tout comme les risques liés 
aux fonds Catégorie de société et les risques liés 
aux dérivés, selon le cas.

En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 54 % et 36 % du fonds.

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui souhaitent diversifier leur 
portefeuille à l’échelle mondiale par des 
placements dans des pays développés 
et émergents. 

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale. 

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille bien diversifié. 

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs 
du fonds, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG 
du dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,75 $ 84,34 $ 147,82 $ 336,49 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds immobilier mondial 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions immobilières

Date de création 31 octobre 2013

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 31 octobre 2013 
Série T : 31 octobre 2013 
Série F : 31 octobre 2013 
Série E : 31 octobre 2013 
Série Légende : 31 octobre 2013

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série F : 0,95 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,65 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,30 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une combinaison de croissance du 
capital et de revenu.

Le fonds s’expose principalement à des titres 
de fiducies de placement immobilier et à des 
actions ou des titres s’apparentant à des actions 
de sociétés à participation dans le secteur 
immobilier à l’échelle mondiale. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le fonds investit principalement dans un 
portefeuille diversifié de titres de fiducie de 
placement immobilier (FPI) et de sociétés 
cotées en bourse à participation dans le 
secteur immobilier, principalement d’émetteurs 
d’actions mondiales.

Le fonds investit principalement dans des actions 
ordinaires et des FPI, mais il peut également 
investir dans des actions privilégiées. Il peut 
également investir dans des obligations, des bons 
de souscription, des droits de souscription et 
d’autres titres convertibles en actions ordinaires. 
Il peut également investir dans des fiducies de 
redevances, des fiducies de revenu, des sociétés 
en commandite, des unités de participation 
indicielle et des fonds négociés en bourse. Les 
fonds négociés en bourse peuvent inclure, entre 
autres, des iShares et des SPDR. 

Les titres seront sélectionnés par une analyse 
ascendante des titres qui permettra de repérer 
les placements les mieux ajustés en fonction du 
risque. Le gestionnaire de portefeuille tirera parti 
de l’expertise macroéconomique à l’interne afin 
d’appuyer l’analyse fondamentale et évaluera 
un certain nombre de facteurs, notamment les 
rendements offerts, la qualité de la gestion, la 
croissance du bénéfice et des dividendes de la 
société, ainsi que les perspectives économiques 
de son secteur et en général. 

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
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comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

De plus, le fonds peut investir jusqu’à 50 % de 
son actif net dans des titres d’autres fonds gérés 
par des tiers et d’autres fonds de placement 
gérés par nous. Le gestionnaire de portefeuille 
peut décider d’investir dans d’autres fonds, si, 
par exemple, la diversification qu’apporte l’autre 
fonds est plus grande que celle qui pourrait être 
obtenue en investissant directement dans des 
titres, ou dans d’autres situations jugées dans 
le meilleur intérêt des porteurs de parts afin de 
répondre aux objectifs de placement du fonds. Se 
reporter également à la rubrique De quelle façon 
les fonds investissent dans d’autres OPC dans 
l’introduction de la partie B du présent document 
pour de plus amples informations. 

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de parts réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés

 ¬ Risque lié aux placements dans les fiducies  
de revenu

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux séries

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants

Qui devrait investir dans le fonds?
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital ainsi que la possibilité de toucher un 
revenu, et ceux qui souhaitent diversifier leur 
portefeuille au moyen du marché immobilier. 
 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans. 
 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés 
à accepter un niveau de risque moyen à 
élevé pour leurs placements et qui sont à 
l’aise avec les risques liés aux placements 
à l’échelle mondiale.

Politique en matière de distribution
Le fonds a l’intention de distribuer chaque 
trimestre tout revenu net gagné, et de distribuer 
en décembre tous gains en capital nets réalisés 
au cours de l’année, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront 
des distributions mensuelles fixes à la fin du 
mois, qui pourront être composées de revenu net 
et (ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement 
de capital n’est pas imposable et est versé 
lorsque les distributions mensuelles du fonds 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du fonds. Le remboursement de capital 
réduit votre coût de base rajusté et peut mener à 
un gain ou une perte en capital dans le futur. Ces 
distributions mensuelles ne sont pas garanties 
et peuvent varier à notre gré. Les distributions 
moyennes totales devraient varier entre environ 
7 % et 9 % de la valeur liquidative moyenne du 
fonds au cours de l’année visée.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Comme le fonds n’a pas connu de fin d’exercice, 
les données qui s’y rapportent ne sont 
pas disponibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Fonds d’actions 
européennes Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions européennes

Date de création 4 janvier 2001

Gestionnaire de 
portefeuille

Gestionnaire de portefeuille principal : Investissements Standard Life – Canada 

Sous-gestionnaire de portefeuille : Standard Life Investments – Royaume-Uni

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A: 3 juillet 2002 
Série E: 2 juillet 2003 
Série Légende: 4 janvier 2001

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Il existe une Série O-2 en vertu du fonds, mais les parts de cette série ne sont pas 
offertes dans le cadre du présent document.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
fonds fait-il? 
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance du capital à moyen et à 
long termes.

Le fonds investit principalement dans les marchés 
d’actions de l’Europe. Le fonds détiendra un 
portefeuille diversifié d’actions européennes géré 
selon une méthode thématique. Le gestionnaire 
de portefeuille ciblera les secteurs plutôt que la 
répartition de l’actif dans divers pays. Le revenu 
ne constitue pas un élément primordial pour les 
porteurs de titres du fonds. 

L’objectif de placement fondamental du fonds ne 
peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement 
La stratégie de placement du fonds est d’investir, 
directement ou indirectement, dans des actions 
et des titres s’apparentant à des actions négociés 
sur les principaux marchés européens ou qui, de 
l’avis du gestionnaire de portefeuille, exercent 

une partie importante de leurs activités en 
Europe. Jusqu’à 10 % des actifs du fonds peuvent 
être investis, à l’occasion, dans des marchés 
européens émergents de moindre envergure, tels 
ceux qui sont inclus dans l’indice MSCI Marchés 
émergents. Les actions et les titres s’apparentant 
à des actions comprennent des actions ordinaires 
et des actions privilégiées, des fiducies de 
revenu, des sociétés de placement immobilier, des 
sociétés en commandite, des titres convertibles, 
des certificats représentatifs d’actions étrangères, 
des IPUs et des fonds négociés en bourse. Les 
IPUs et les fonds négociés en bourse peuvent être 
cotés à des bourses autres qu’européennes. Les 
certificats représentatifs d’actions étrangères 
peuvent comprendre, notamment, des certificats 
américains d’actions étrangères, et les fonds 
négociés en bourse peuvent inclure, entre autres, 
des iShares et des SPDR. 

Le fonds peut investir dans ces types 
d’instruments s’apparentant à des actions lorsque 
le cours des instruments en question est influencé 
de façon importante par le rendement boursier des 
actions ordinaires de la société. 
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Le gestionnaire de portefeuille choisit des actions 
qui affichent une amélioration et qui sont sous-
évaluées par le marché. Cette approche nécessite 
l’utilisation d’un certain nombre d’indicateurs, tels 
que le bénéfice. Des communications régulières 
avec la direction des sociétés et des visites de 
sociétés fourniront un soutien fondamental au 
processus de sélection des actions. La plupart des 
titres en portefeuille représentent des sociétés 
faisant partie de l’indice MSCI Europe.

Le fonds peut utiliser des dérivés conformément 
à son objectif de placement et à la législation en 
valeurs mobilières applicable. Ces dérivés peuvent 
comprendre des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré, 
des swaps et d’autres instruments semblables à 
des fins de couverture ou d’autres fins. Le fonds 
peut utiliser de tels instruments pour obtenir des 
positions sur titres, sur indices ou sur devises 
sans avoir à y investir directement. Les dérivés 
peuvent aussi être utilisés pour gérer les risques 
auxquels le portefeuille de placement est exposé. 
Veuillez consulter la rubrique De quelle façon les 
fonds utilisent les dérivés, dans l’introduction de 
la partie B du présent document.

Le fonds peut aussi affecter une partie de son 
actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs, de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à 
négocier activement les placements du fonds. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? 
Les risques suivants sont décrits à la rubrique 
Risques généraux en matière de placement :

 ¬ Risque de change 

 ¬ Risque de fluctuation des cours

 ¬ Risque lié aux dérivés 

 ¬ Risque lié aux placements étrangers

 ¬ Risque lié aux porteurs de titres importants

 ¬ Risque lié aux séries

Qui devrait investir dans le fonds? 
 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation 
du capital et qui souhaitent diversifier 
leur portefeuille en investissant sur les 
marchés européens.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés 
à accepter un niveau de risque moyen à 
élevé pour leurs placements et qui sont à 
l’aise avec les risques liés aux placements à 
l’échelle mondiale. 

Le fonds convient en général comme principal 
placement d’un portefeuille bien diversifié.

Politique en matière de distribution 
Le fonds a l’intention de distribuer annuellement 
en décembre tout revenu net gagné et tous gains 
en capital nets réalisés, de façon à ce que le fonds 
ne soit pas, en règle générale, assujetti à l’impôt 
sur le revenu. Des distributions supplémentaires 
peuvent également être effectuées à notre gré.

Frais du fonds assumés indirectement 
par les porteurs de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,01 $ 78,84 $ 138,20 $ 314,57 $
Série E 19,37 $ 61,07 $ 107,05 $ 243,67 $
Série 
Légende 12,40 $ 39,10 $ 68,53 $ 156,00 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Portefeuille conservateur 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré à revenu fixe canadien

Date de création 2 juillet 2004

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 2 juillet 2004 
Série T : 8 juillet 2008 
Série E : 6 juillet 2006 
Série Légende : 6 juillet 2006

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,90 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 1,90 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
Portefeuille conservateur fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Générer un revenu et préserver le capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds de titres à revenu fixe.

L’objectif de placement principal du portefeuille 
ne peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
La composition du portefeuille repose sur une 
approche stratégique pour la répartition de l’actif 
selon laquelle le gestionnaire de portefeuille peut 
prendre des décisions tactiques fondées sur son 
opinion sur les conditions du marché à ce moment. 
Le portefeuille investit jusqu’à 100 % de son actif 
net dans des parts d’autres OPC dont certains sont 
également gérés par nous. Le portefeuille peut 
également investir dans des fonds négociés en 
bourse. Se reporter à la rubrique De quelle façon 
les fonds investissent dans d’autres OPC dans 
l’introduction de la partie B du présent document.

Le gestionnaire de portefeuille se réserve le droit 
d’éliminer, de remplacer ou d’ajouter à l’occasion 
des placements sous-jacents afin d’atteindre 
les objectifs de placement. Vous ne serez pas 
informé de ces changements.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille?
Le portefeuille est exposé aux mêmes risques que 
chacun des fonds sous-jacents dans lesquels il 
investit, dans la même proportion que celle de la 
répartition cible initiale. Pour connaître les risques 
associés à chaque fonds sous-jacent initial, se 
reporter à la rubrique Quels sont les risques 
associés à un placement dans le fonds? du 
fonds visé.

Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres dont l’objectif est la 
préservation du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible pour 
leurs placements. 

Le portefeuille convient en général comme 
placement principal d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Le portefeuille a l’intention de distribuer 
annuellement en décembre tout revenu net gagné 
et tous gains en capital nets réalisés, de façon 
à ce que le portefeuille ne soit pas, en règle 
générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. Des 
distributions supplémentaires peuvent également 
être effectuées à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du portefeuille 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du portefeuille. Le remboursement de 
capital réduit votre coût de base rajusté et peut 
mener à un gain ou une perte en capital dans 
le futur. Ces distributions mensuelles ne sont 
pas garanties et peuvent varier à notre gré. Les 
distributions moyennes totales devraient varier 
entre environ 4 % et 6 % de la valeur liquidative 
moyenne du portefeuille au cours de l’année visée.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
portefeuille en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 24,70 $ 77,87 $ 136,50 $ 310,71 $
Série T 24,09 $ 75,94 $ 133,10 $ 302,97 $
Série E 20,50 $ 64,63 $ 113,28 $ 257,85 $
Série 
Légende 13,02 $ 41,04$ 71,93 $ 163,73 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie portefeuille 
conservateur Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré à revenu fixe canadien

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 1,90 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements la 
Catégorie portefeuille conservateur 
fait-elle?
Objectifs de placement 

 ¬ Générer, indirectement, un revenu et préserver 
le capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds de titres à revenu fixe.

L’objectif de placement fondamental du 
portefeuille ne peut être modifié qu’avec 
l’approbation d’une majorité des actionnaires 
de cette catégorie réunis à une assemblée 
convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le portefeuille investit jusqu’à 100 % de son 
actif net dans des parts d’autres OPC dont 
certains sont également gérés par nous en 
suivant une approche stratégique pour la 
répartition de l’actif, semblable à celle du 
Portefeuille conservateur Standard Life.

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du 
Portefeuille conservateur Standard Life. Pour 
en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le 
portefeuille investit dans d’autres OPC, veuillez 
consulter la rubrique Information précise sur 
chacun des OPC de la Standard Life décrits dans 
le présent document.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le portefeuille est exposé aux mêmes 
risques que chacun des fonds sous-jacents dans 
lesquels il investit, dans la même proportion 
que celle de la répartition cible du Portefeuille 
conservateur Standard Life alors en vigueur. Pour 
connaître les risques associés à chacun des fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres dont l’objectif est la 
préservation du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible pour 
leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le portefeuille convient en général comme 
principal placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou 
en janvier. Les dividendes ordinaires seront 
versés au gré du conseil d’administration de 
la Catégorie de société Standard Life inc. En 
calculant le montant de dividendes qui sera versé 
aux investisseurs du portefeuille, nous tiendrons 
compte de la situation fiscale de la Catégorie de 
société Standard Life inc. dans son ensemble. 
Pour plus de renseignements sur les distributions, 
se reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 24,50 $ 77,23 $ 135,36 $ 308,13 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.



142/168 Prospectus simplifié

Portefeuille modéré 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré neutre canadien 

Date de création 2 juillet 2004

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 2 juillet 2004 
Série T : 8 juillet 2008 
Série E : 6 juillet 2006 
Série Légende : 6 juillet 2006

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
Portefeuille modéré fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Générer un revenu ainsi qu’une croissance 
modérée du capital à long terme.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds de titres à revenu fixe. 

L’objectif de placement fondamental du 
portefeuille ne peut être modifié qu’avec 
l’approbation d’une majorité des porteurs de parts 
réunis à une assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement
La composition de l’actif du portefeuille repose 
sur une approche stratégique pour la répartition 
de l’actif selon laquelle le gestionnaire de 
portefeuille peut prendre des décisions tactiques 
fondées sur son opinion sur les conditions du 
marché à ce moment. Le portefeuille investit 
jusqu’à 100 % de son actif net dans des parts 
d’autres OPC dont certains sont également gérés 
par nous. Le portefeuille peut également investir 
dans des fonds négociés en bourse. Se reporter à 
la rubrique De quelle façon les fonds investissent 
dans d’autres OPC dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le gestionnaire de portefeuille se réserve le droit 
d’éliminer, de remplacer ou d’ajouter à l’occasion 
des placements sous-jacents afin d’atteindre 
les objectifs de placement. Vous ne serez pas 
informé de ces changements.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille?
Le portefeuille est exposé aux mêmes risques 
que chacun des fonds sous-jacents dans 
lesquels il investit, dans la même proportion 
que celle de la répartition cible initiale. Pour 
connaître les risques associés à chaque fonds 
sous-jacent initial, se reporter à la rubrique 
Quels sont les risques associés à un placement 
dans le fonds? du fonds visé.

Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible pour 
leurs placements.

Le portefeuille convient en général comme 
placement de base d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Le portefeuille a l’intention de distribuer 
annuellement en décembre tout revenu net gagné 
et tous gains en capital réalisés, de façon à ce 
que le portefeuille ne soit pas, en règle générale, 
assujetti à l’impôt sur le revenu. Des distributions 
supplémentaires peuvent également être 
effectuées à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du portefeuille 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du portefeuille. Le remboursement de 
capital réduit votre coût de base rajusté et peut 
mener à un gain ou une perte en capital dans 
le futur. Ces distributions mensuelles ne sont 
pas garanties et peuvent varier à notre gré. Les 
distributions moyennes totales devraient varier 
entre environ 5 % et 7 % de la valeur liquidative 
moyenne du portefeuille au cours de l’année visée.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
portefeuille en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,04 $ 82,08 $ 143,86 $ 327,47 $
Série T 25,11 $ 79,17 $ 138,76 $ 315,86 $
Série E 20,50 $ 64,63 $ 113,28 $ 257,85 $
Série 
Légende 13,02 $ 41,04 $ 71,93 $ 163,73 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie portefeuille 
modéré Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré neutre canadien 

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements la 
Catégorie portefeuille modéré 
fait-elle?
Objectifs de placement 

 ¬ Générer, indirectement, un revenu ainsi qu’une 
croissance modérée du capital à long terme.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds de titres à revenu fixe.

L’objectif de placement fondamental du 
portefeuille ne peut être modifié qu’avec 
l’approbation d’une majorité des actionnaires de 
cette catégorie réunis à une assemblée convoquée 
à cette fin.

Stratégies de placement
Le portefeuille investit jusqu’à 100 % de son actif 
net dans des parts d’autres OPC dont certains sont 
également gérés par nous en suivant une approche 
stratégique pour la répartition de l’actif, semblable 
à celle du Portefeuille modéré Standard Life. 

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du 
Portefeuille modéré Standard Life. Pour en savoir 
plus sur les raisons pour lesquelles le portefeuille 
investit dans d’autres OPC, veuillez consulter 
la rubrique Information précise sur chacun 
des OPC de la Standard Life décrits dans le 
présent document.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le portefeuille est exposé aux mêmes 
risques que chacun des fonds sous-jacents dans 
lesquels il investit, dans la même proportion 
que celle de la répartition cible du Portefeuille 
modéré Standard Life alors en vigueur. Pour 
connaître les risques associés à chacun des fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 
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Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois 
à cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible pour 
leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le portefeuille convient en général comme 
principal placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs du 
portefeuille, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,63 $ 80,78 $ 141,59 $ 322,31 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Portefeuille de croissance 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré mondial d’actions

Date de création 2 juillet 2004

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 2 juillet 2004 
Série T : 8 juillet 2008 
Série E : 6 juillet 2006 
Série Légende : 6 juillet 2006

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
Portefeuille de croissance fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital 
ainsi qu’un revenu modéré.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds d’actions.

L’objectif de placement principal du portefeuille 
ne peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Stratégies de placement
La composition d’actif du portefeuille repose sur 
une approche stratégique pour la répartition de 
l’actif selon laquelle le gestionnaire de portefeuille 
peut prendre des décisions tactiques fondées 
sur son opinion sur les conditions du marché à ce 
moment. Le portefeuille investit jusqu’à 100 % 
de son actif net dans des parts d’autres OPC 
dont certains sont également gérés par nous. 
Le portefeuille peut également investir dans 
des fonds négociés en bourse. Se reporter à la 
rubrique De quelle façon les fonds investissent 
dans d’autres OPC dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le gestionnaire de portefeuille se réserve le droit 
d’éliminer, de remplacer ou d’ajouter à l’occasion 
des placements sous-jacents afin d’atteindre 
les objectifs de placement. Vous ne serez pas 
informé de ces changements.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille?
Le portefeuille est exposé aux mêmes risques que 
chacun des fonds sous-jacents dans lesquels il 
investit, dans la même proportion que celle de la 
répartition cible initiale. Pour connaître les risques 
associés à chaque fonds sous-jacent initial, se 
reporter à la rubrique Quels sont les risques 
associés à un placement dans le fonds? du 
fonds visé.

Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

Le portefeuille convient en général comme 
placement de base d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Le portefeuille a l’intention de distribuer 
annuellement en décembre tout revenu net gagné 
et tous gains en capital nets réalisés, de façon 
à ce que le portefeuille ne soit pas, en règle 
générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. Des 
distributions supplémentaires peuvent également 
être effectuées à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du portefeuille 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du portefeuille. Le remboursement de 
capital réduit votre coût de base rajusté et peut 
mener à un gain ou une perte en capital dans 
le futur. Ces distributions mensuelles ne sont 
pas garanties et peuvent varier à notre gré. Les 
distributions moyennes totales devraient varier 
entre environ 6 % et 8 % de la valeur liquidative 
moyenne du portefeuille au cours de l’année visée.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
portefeuille en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice.

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $
Série T 25,42 $ 80,14 $ 140,46 $ 319,73 $
Série E 20,50 $ 64,63 $ 113,28 $ 257,85 $
Série 
Légende 13,12 $ 41,36 $ 72,50 $ 165,02 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie portefeuille de 
croissance Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré mondial d’actions

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements la 
Catégorie portefeuille de croissance 
fait-elle?
Objectifs de placement 

 ¬ Générer, indirectement, une croissance à long 
terme du capital ainsi qu’un revenu modéré.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds d’actions.

L’objectif de placement fondamental du portefeuille 
ne peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des actionnaires de cette catégorie réunis à 
une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
Le portefeuille investit jusqu’à 100 % de son actif 
net dans des parts d’autres OPC dont certains 
sont également gérés par nous en suivant une 
approche stratégique pour la répartition de l’actif, 
semblable à celle du Portefeuille de croissance 
Standard Life. 

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du 
Portefeuille de croissance Standard Life. Pour 
en savoir plus sur les raisons pour lesquelles le 
portefeuille investit dans d’autres OPC, veuillez 
consulter la rubrique Information précise sur 
chacun des OPC de la Standard Life décrits dans 
le présent document.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le portefeuille est exposé aux mêmes 
risques que chacun des fonds sous-jacents dans 
lesquels il investit, dans la même proportion que 
celle de la répartition cible du Portefeuille de 
croissance Standard Life alors en vigueur. Pour 
connaître les risques associés à chacun des fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 57 % du portefeuille.
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Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le portefeuille convient en général comme 
principal placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs du 
portefeuille, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,45 $ 83,37 $ 146,13 $ 332,62 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Portefeuille de dividendes de croissance 
et de revenu Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré mondial d’actions

Date de création 8 juillet 2008

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 8 juillet 2008 
Série T : 8 juillet 2008 
Série E : 8 juillet 2008 
Série Légende : 8 juillet 2008

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
Portefeuille de dividendes de 
croissance et de revenu fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Générer une croissance à long terme du capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds de dividendes de croissance 
et de revenu mensuel.

L’objectif de placement principal du portefeuille 
ne peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
La composition d’actif du portefeuille repose sur 
une approche stratégique pour la répartition de 
l’actif selon laquelle le gestionnaire de portefeuille 
peut prendre des décisions tactiques fondées 
sur son opinion sur les conditions du marché à ce 
moment. Le portefeuille investit jusqu’à 100 % 
de son actif net dans des parts d’autres OPC 
dont certains sont également gérés par nous. 
Le portefeuille peut également investir dans 
des fonds négociés en bourse. Se reporter à la 
rubrique De quelle façon les fonds investissent 
dans d’autres OPC dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le gestionnaire de portefeuille se réserve le 
droit d’éliminer, de remplacer ou d’ajouter à 
l’occasion des fonds sous-jacents afin d’atteindre 
les objectifs de placement. Vous ne serez pas 
informé de ces changements.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille?
Le portefeuille est exposé aux mêmes risques que 
chacun des fonds sous-jacents dans lesquels il 
investit, dans la même proportion que celle de la 
répartition cible initiale. Pour connaître les risques 
associés à chaque fonds sous-jacent initial, se 
reporter à la rubrique Quels sont les risques 
associés à un placement dans le fonds? du 
fonds visé.

Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres intéressés par une 
croissance à long terme de leur capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

Politique en matière de distribution
Le portefeuille s’engage à distribuer une somme 
fixe chaque mois à la fin du mois. La distribution 
mensuelle courante est de 0,06 $ par part et 
peut être constituée de revenu net et (ou) de gain 
en capital réalisé et (ou) de remboursement de 
capital. Le remboursement de capital n’est pas 
imposable et survient lorsque les distributions 
mensuelles du fonds sont plus élevées que le 
revenu net et le gain en capital net du fonds. 
Le remboursement de capital réduit votre coût 
de base rajusté et peut mener à un gain ou une 
perte en capital dans le futur. Nous réviserons 
ce montant régulièrement en fonction des 
perspectives du marché. Vous ne recevrez pas 
d’avis de notre part avant la modification des 
distributions mensuelles. Nous pouvons modifier 
la Politique en matière de distribution si nous 
jugeons nécessaire de l’aligner sur les objectifs à 
long terme du portefeuille et quand nous croyons 
qu’il en va de l’intérêt supérieur des porteurs de 
parts. Lorsque nous modifions cette politique, 
nous tenons compte de plusieurs facteurs, comme 
la conjoncture, la liquidité et les rendements 
disponibles sur le marché. 

Pour tout renseignement au sujet des distributions 
mensuelles courantes, vous pouvez communiquer 
avec votre courtier ou directement avec nous.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du portefeuille 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du portefeuille. Le remboursement de 
capital réduit votre coût de base rajusté et peut 
mener à un gain ou une perte en capital dans 
le futur. Ces distributions mensuelles ne sont 
pas garanties et peuvent varier à notre gré. Les 
distributions moyennes totales devraient varier 
entre environ 7 % et 9 % de la valeur liquidative 
moyenne du portefeuille au cours de l’année visée.

Le portefeuille a l’intention de distribuer 
annuellement en décembre tout revenu net 
excédentaire et tous gains en capital nets réalisés, 
de façon à ce que le portefeuille ne soit pas, en 
règle générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. 
Les distributions peuvent également se présenter 
sous forme de remboursement de capital. Des 
distributions supplémentaires peuvent aussi être 
effectuées à notre gré.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
portefeuille en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice.

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,04 $ 82,08 $ 143,86 $ 327,47 $
Série T 25,01 $ 78,84 $ 138,20 $ 314,57 $
Série E 20,19 $ 63,66 $ 111,58 $ 253,98 $
Série 
Légende 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie portefeuille de dividendes de 
croissance et de revenu Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré mondial d’actions

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements la 
Catégorie portefeuille de dividendes 
de croissance et de revenu fait-elle?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds de dividendes de croissance 
et de revenu mensuel.

L’objectif de placement fondamental du 
portefeuille ne peut être modifié qu’avec 
l’approbation d’une majorité des actionnaires de 
cette catégorie réunis à une assemblée convoquée 
à cette fin.

Stratégies de placement
Le portefeuille investit jusqu’à 100 % de son actif 
net dans des parts d’autres OPC dont certains 
sont également gérés par nous en suivant une 
approche stratégique pour la répartition de l’actif, 
semblable à celle du Portefeuille de dividendes de 
croissance et de revenu Standard Life. 

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du 
Portefeuille de dividendes de croissance et de 
revenu Standard Life. Pour en savoir plus sur les 
raisons pour lesquelles le portefeuille investit 
dans d’autres OPC, veuillez consulter la rubrique 
Information précise sur chacun des OPC de la 
Standard Life décrits dans le présent document.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le portefeuille est exposé aux mêmes 
risques que chacun des fonds sous-jacents dans 
lesquels il investit, dans la même proportion 
que celle de la répartition cible du Portefeuille 
de dividendes de croissance et de revenu 
Standard Life alors en vigueur. Pour connaître 
les risques associés à chacun des fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

En date du 30 septembre 2013, un porteur de 
titres détenait 10 % du portefeuille.
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Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements à 
l’extérieur de leur régime enregistré et veulent 
disposer de la souplesse nécessaire pour 
rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser des 
gains en capital.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou 
en janvier. Les dividendes ordinaires seront 
versés au gré du conseil d’administration de 
la Catégorie de société Standard Life inc. En 
calculant le montant de dividendes qui sera versé 
aux investisseurs du portefeuille, nous tiendrons 
compte de la situation fiscale de la Catégorie de 
société Standard Life inc. dans son ensemble. 
Pour plus de renseignements sur les distributions, 
se reporter à la rubrique Incidences fiscales pour 
les porteurs de titres. Pour tout renseignement 
courant, vous pouvez communiquer avec votre 
courtier ou directement avec nous.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 26,24 $ 82,72 $ 144,99 $ 330,04 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Portefeuille audacieux 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré mondial d’actions

Date de création 2 juillet 2004

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie de fonds commun de placement de : 
Série A : 2 juillet 2004 
Série T : 8 juillet 2008 
Série E : 6 juillet 2006 
Série Légende : 6 juillet 2006

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,10 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série T : 2,10 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables 

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
Portefeuille audacieux fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds d’actions.

L’objectif de placement principal du portefeuille 
ne peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.   

Stratégies de placement
La composition d’actif du portefeuille repose sur 
une approche stratégique pour la répartition de 
l’actif selon laquelle le gestionnaire de portefeuille 
peut prendre des décisions tactiques fondées 
sur son opinion sur les conditions du marché à ce 
moment. Le portefeuille investit jusqu’à 100 % 
de son actif net dans des parts d’autres OPC 
dont certains sont également gérés par nous. 
Le portefeuille peut également investir dans 
des fonds négociés en bourse. Se reporter à la 
rubrique De quelle façon les fonds investissent 
dans d’autres OPC dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le gestionnaire de portefeuille se réserve le 
droit d’éliminer, de remplacer ou d’ajouter à 
l’occasion des fonds sous-jacents afin d’atteindre 
les objectifs de placement. Vous ne serez pas 
informé de ces changements.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille?
Le portefeuille est exposé aux mêmes risques que 
chacun des fonds sous-jacents dans lesquels il 
investit, dans la même proportion que celle de la 
répartition cible initiale. Pour connaître les risques 
associés à chaque fonds sous-jacent initial, se 
reporter à la rubrique Quels sont les risques 
associés à un placement dans le fonds? du 
fonds visé.

Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

Le portefeuille convient en général comme 
placement de base d’un portefeuille.

Politique en matière de distribution
Le portefeuille a l’intention de distribuer 
annuellement en décembre tout revenu net gagné 
et tous gains en capital nets réalisés, de façon 
à ce que le portefeuille ne soit pas, en règle 
générale, assujetti à l’impôt sur le revenu. Des 
distributions supplémentaires peuvent également 
être effectuées à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du portefeuille 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du portefeuille. Le remboursement de 
capital réduit votre coût de base rajusté et peut 
mener à un gain ou une perte en capital dans 
le futur. Ces distributions mensuelles ne sont 
pas garanties et peuvent varier à notre gré. Les 
distributions moyennes totales devraient varier 
entre environ 7 % et 9 % de la valeur liquidative 
moyenne du portefeuille au cours de l’année visée.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
portefeuille en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice.

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 27,27 $ 85,98 $ 150,66 $ 342,94 $
Série T 26,14 $ 82,40 $ 144,43 $ 328,75 $
Série E 19,68 $ 62,04 $ 108,74 $ 247,53 $
Série 
Légende 12,92 $ 40,71 $ 71,36 $ 162,44 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie portefeuille 
audacieux Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Équilibré mondial d’actions

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,10 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements la 
Catégorie portefeuille audacieux 
fait-elle?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds d’actions.

L’objectif de placement fondamental du 
portefeuille ne peut être modifié qu’avec 
l’approbation d’une majorité des actionnaires de 
cette catégorie réunis à une assemblée convoquée 
à cette fin.

Stratégies de placement
Le portefeuille investit jusqu’à 100 % de son actif 
net dans des parts d’autres OPC dont certains sont 
également gérés par nous en suivant une approche 
stratégique pour la répartition de l’actif, semblable 
à celle du Portefeuille audacieux Standard Life. 

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du 
Portefeuille audacieux Standard Life. Pour en 
savoir plus sur les raisons pour lesquelles le 
portefeuille investit dans d’autres OPC, veuillez 
consulter la rubrique Information précise sur 
chacun des OPC de la Standard Life décrits dans 
le présent document.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend a négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le portefeuille est exposé aux mêmes 
risques que chacun des fonds sous-jacents dans 
lesquels il investit, dans la même proportion 
que celle de la répartition cible du Portefeuille 
audacieux Standard Life alors en vigueur. Pour 
connaître les risques associés à chacun des fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

En date du 30 septembre 2013, trois porteurs 
de titres détenaient 30 %, 17 % et 10 % 
du portefeuille.
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Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme du capital.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque faible à moyen 
pour leurs placements.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Le portefeuille convient en général comme 
principal placement d’un portefeuille. 

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs du 
portefeuille, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par 
le fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 27,27 $ 85,95 $ 150,66 $ 342,94 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Portefeuille mondial 
Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 8 juillet 2008

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Parts de fiducie d’investissement à participation unitaire de : 
Série A : 8 juillet 2008 
Série T : 8 juillet 2008 
Série E : 8 juillet 2008 
Série Légende : 8 juillet 2008

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables.

Série T : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables.

Série E : 1,50 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables.

Série Légende : 1,15 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables. 

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements le 
Portefeuille mondial fait-il?
Objectifs de placement

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds offrant une diversification à 
l’échelle mondiale.

L’objectif de placement principal du portefeuille 
ne peut être modifié qu’avec l’approbation d’une 
majorité des porteurs de parts réunis à une 
assemblée convoquée à cette fin.

Stratégies de placement
La composition d’actif du portefeuille repose sur 
une approche stratégique pour la répartition de 
l’actif selon laquelle le gestionnaire de portefeuille 
peut prendre des décisions tactiques fondées 
sur son opinion sur les conditions du marché à ce 
moment. Le portefeuille investit jusqu’à 100 % 
de son actif net dans des parts d’autres OPC 
dont certains sont également gérés par nous. 
Le portefeuille peut également investir dans 
des fonds négociés en bourse. Se reporter à la 
rubrique De quelle façon les fonds investissent 
dans d’autres OPC dans l’introduction de la 
partie B du présent document.

Le gestionnaire de portefeuille se réserve le 
droit d’éliminer, de remplacer ou d’ajouter des 
fonds sous-jacents afin d’atteindre les objectifs 
de placement. Vous ne serez pas informé de 
ces changements.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille?
Le portefeuille est exposé aux mêmes risques que 
chacun des fonds sous-jacents dans lesquels il 
investit, dans la même proportion que celle de la 
répartition cible initiale. Pour connaître les risques 
associés à chaque fonds sous-jacent initial, se 
reporter à la rubrique Quels sont les risques 
associés à un placement dans le fonds? du 
fonds visé.

En date du 30 septembre 2013, deux porteurs de 
titres détenaient 11 % et 10 % du portefeuille.

Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et souhaitent diversifier leur portefeuille 
à l’échelle mondiale.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale.

Politique en matière de distribution
Le portefeuille a l’intention de distribuer 
annuellement en décembre tout revenu net et 
tous gains en capital nets réalisés, de façon à ce 
que le portefeuille ne soit pas, en règle générale, 
assujetti à l’impôt sur le revenu. Des distributions 
supplémentaires peuvent également être versées 
à notre gré.

Les porteurs de parts de la Série T toucheront des 
distributions mensuelles fixes à la fin du mois, 
qui pourront être composées de revenu net et 
(ou) de gains en capital nets réalisés et (ou) de 
remboursement de capital. Le remboursement de 
capital n’est pas imposable et est versé lorsque 
les distributions mensuelles du portefeuille 
dépassent le revenu net et les gains nets en 
capital du portefeuille. Le remboursement de 
capital réduit votre coût de base rajusté et peut 
mener à un gain ou une perte en capital dans 
le futur. Ces distributions mensuelles ne sont 
pas garanties et peuvent varier à notre gré. Les 
distributions moyennes totales devraient varier 
entre environ 7 % et 9 % de la valeur liquidative 
moyenne du portefeuille au cours de l’année visée.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
portefeuille en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice.

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants : 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,93 $ 81,75 $ 143,29 $ 326,18 $
Série T 24,81 $ 78,20 $ 137,06 $ 311,99 $
Série E 19,48 $ 61,39 $ 107,61 $ 244,95 $
Série 
Légende 12,71 $ 40,07 $ 70,23 $ 159,87 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Catégorie portefeuille 
mondial Standard Life

Aperçu du fonds

Type de fonds Actions mondiales

Date de création 11 janvier 2010

Gestionnaire de 
portefeuille

Investissements Standard Life – Canada

Titres offerts / 
Date de lancement 

Actions d’une catégorie de société de placement à capital variable de : 
Série A : 11 janvier 2010

Admissibilité à 
titre de placement 
pour les régimes 
fiscaux enregistrés

Oui

Frais de gestion Série A : 2,00 % plus les frais d’exploitation et les taxes applicables.

Se reporter au tableau de la rubrique Frais, dans la partie A du présent document.

Quels types de placements la 
Catégorie portefeuille mondial 
fait-elle?
Objectifs de placement 

 ¬ Procurer une croissance à long terme du capital.

Le portefeuille investit principalement dans un 
éventail diversifié de fonds, tout en mettant 
l’accent sur les fonds offrant une diversification à 
l’échelle mondiale.

L’objectif de placement fondamental du 
portefeuille ne peut être modifié qu’avec 
l’approbation d’une majorité des actionnaires de 
cette catégorie réunis à une assemblée convoquée 
à cette fin.

Stratégies de placement
Le portefeuille investit jusqu’à 100 % de son actif 
net dans des parts d’autres OPC dont certains 
sont également gérés par nous en suivant une 
approche stratégique pour la répartition de 
l’actif, semblable à celle du Portefeuille mondial 
Standard Life. 

Veuillez consulter les rubriques Objectifs de 
placement et Stratégies de placement du 
Portefeuille mondial Standard Life. Pour en savoir 
plus sur les raisons pour lesquelles le portefeuille 
investit dans d’autres OPC, veuillez consulter 
la rubrique Information précise sur chacun 
des OPC de la Standard Life décrits dans le 
présent document.

Le portefeuille ou chacun de ses fonds 
sous-jacents peut aussi affecter une partie de 
son actif à des liquidités et des instruments du 
marché monétaire à des fins administratives ou 
en réponse à des événements perturbateurs de 
marchés, économiques ou politiques.

Le gestionnaire de portefeuille s’attend à négocier 
activement les placements du portefeuille. En 
conséquence, il se peut que le taux de rotation 
du portefeuille soit supérieur à 70 %. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille d’un fonds 
au cours d’un exercice est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le fonds sont importants 
au cours de l’exercice, et plus la possibilité que 
le porteur de titres réalise des gains en capital au 
cours de l’année d’imposition visée est forte. Il 
n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le portefeuille? 
Outre les risques liés aux fonds Catégorie de 
société, le portefeuille est exposé aux mêmes 
risques que chacun des fonds sous-jacents dans 
lesquels il investit, dans la même proportion 
que celle de la répartition cible du Portefeuille 
mondial Standard Life alors en vigueur. Pour 
connaître les risques associés à chacun des fonds 
sous-jacents, veuillez consulter la rubrique Quels 
sont les risques associés à un placement dans le 
fonds? qui se rapporte à chaque fonds particulier. 

En date du 30 septembre 2013, quatre porteurs 
de titres détenaient 37 %, 21 %, 21 % et 17 % 
du portefeuille.
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Qui devrait investir dans  
le portefeuille?

 ¬ Les porteurs de titres qui recherchent une 
croissance à long terme par l’appréciation du 
capital et souhaitent diversifier leur portefeuille 
à l’échelle mondiale.

 ¬ Les porteurs de titres qui comprennent et 
sont disposés à accepter les risques liés aux 
placements dans le marché des actions, et qui 
ont un horizon de placement d’au moins trois à 
cinq ans.

 ¬ Les porteurs de titres qui sont disposés à 
accepter un niveau de risque moyen pour leurs 
placements et qui sont à l’aise avec les risques 
liés aux placements à l’échelle mondiale.

 ¬ Les porteurs de titres qui font des placements 
à l’extérieur de leur régime enregistré et 
veulent disposer de la souplesse nécessaire 
pour rééquilibrer leur portefeuille sans réaliser 
immédiatement des gains en capital.

Politique en matière de distribution
Les gains en capital, le cas échéant, devraient 
être distribués chaque année en décembre ou en 
janvier. Les dividendes ordinaires seront versés au 
gré du conseil d’administration de la Catégorie de 
société Standard Life inc. En calculant le montant 
de dividendes qui sera versé aux investisseurs du 
portefeuille, nous tiendrons compte de la situation 
fiscale de la Catégorie de société Standard Life inc. 
dans son ensemble. Pour plus de renseignements 
sur les distributions, se reporter à la rubrique 
Incidences fiscales pour les porteurs de titres. 
Pour tout renseignement courant, vous pouvez 
communiquer avec votre courtier ou directement 
avec nous.

Frais du portefeuille assumés 
indirectement par les porteurs  
de titres
Le tableau qui suit indique les frais payés par le 
fonds en fonction d’un placement initial de 
1 000 $ affichant un rendement annuel constant 
de 5 %, compte tenu de l’utilisation du RFG du 
dernier exercice. 

Bien que les frais réels pour vous puissent être 
supérieurs ou inférieurs, en se fondant sur ces 
hypothèses, vos frais seraient les suivants :

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Série A 25,73 $ 81,11 $ 142,16 $ 323,60 $

Pour de plus amples renseignements sur les 
frais payables directement par vous qui ne sont 
pas inclus dans le calcul du RFG, se reporter à la 
rubrique Frais.
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Glossaire
Analyse fondamentale Analyse d’un titre fondée sur des données fondamentales relatives à la société 
émettrice, telles que son chiffre d’affaires, ses bénéfices et ses perspectives en matière de dividendes.

Bon de souscription Certificat conférant le droit d’acheter des actions ordinaires à un prix et dans un 
délai déterminés.

Bon du Trésor Titre de créance à court terme émis par l’État. Les bons du Trésor ne portent pas 
intérêt mais sont vendus à escompte. La différence entre le prix compte tenu de l’escompte et la valeur 
nominale à l’échéance constitue le rendement que recevra l’épargnant.

Certificat de placement garanti (CPG) Certificat ou dépôt à terme en vertu duquel les intérêts et le 
remboursement de capital sont pleinement garantis à l’échéance. La durée d’un CPG est habituellement 
de un à cinq ans.

Certificats américains d’actions étrangères Voir Certificats représentatifs d’actions étrangères.

Certificats représentatifs d’actions étrangères Certificats négociables qui représentent 
habituellement des titres de participation ou des titres de créance cotés en bourse d’une société 
étrangère. Les certificats représentatifs d’actions étrangères émis par des banques dépositaires 
américaines sont généralement désignés certificats américains d’actions étrangères, tandis que les 
certificats représentatifs d’actions étrangères émis par des banques dépositaires européennes se 
nomment certificats européens d’actions étrangères. Les certificats représentatifs d’actions étrangères 
émis par des banques dépositaires internationales sont appelés certificats mondiaux d’actions 
étrangères. L’institution financière achète les actions d’une société étrangère auprès de sa bourse 
locale et les livre à la banque en possession du certificat, qui ordonne ensuite à la banque dépositaire 
d’émettre les certificats représentatifs d’actions étrangères. Ces certificats se négocient soit en bourse, 
soit sur le marché hors bourse (de gré à gré). Même si les certificats représentatifs d’actions étrangères 
représentent les actions de la société sous-jacente, ils ne peuvent refléter avec précision le cours des 
actions en raison de divers facteurs, dont la liquidité et les taux de change.

Certificats mondiaux d’actions étrangères Voir Certificats représentatifs d’actions étrangères.

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) Type de régime d’épargne enregistré auquel il est permis de 
cotiser un montant non déductible pouvant atteindre 5 000 $ par année (un montant qui sera indexé 
et arrondi annuellement à la tranche de 500 $ la plus rapprochée). Les droits de cotisation inutilisés 
peuvent être reportés aux années ultérieures. Aucun impôt ne sera payable sur tous gains en capital et 
autres revenus de placement gagnés dans le cadre de ce régime, ni sur tous retraits effectués.

Compte de retraite immobilisé (CRI) Un REER constitué à partir de fonds provenant d’un régime de 
retraite. Les capitaux d’un CRI doivent servir à produire un revenu viager et ne peuvent être utilisés que 
pour acheter une rente viagère, un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé. 
La date à laquelle les capitaux peuvent être convertis en un régime de revenu de retraite varie d’une 
province à l’autre, mais la conversion doit survenir avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle 
le rentier atteint l’âge de 71 ans. D’autres variations peuvent être constatées d’une province à l’autre.

Contrat à livrer Entente en vertu de laquelle on s’engage à acheter ou à vendre un actif à un prix 
convenu et à une date future déterminée. Le prix et les modalités du contrat sont fixés hors bourse.

Contrat à terme Entente en vertu de laquelle on s’engage à acheter ou à vendre un actif à un prix 
convenu et à une date future déterminée. Le prix d’un contrat à terme est fixé par l’intermédiaire 
d’une bourse. 

Courtier Firme auprès de laquelle votre représentant est inscrit.

Croissance à prix raisonnable Stratégie de placement qui permet de repérer des titres individuels en 
combinant les styles axés sur la croissance et ceux axés sur la valeur. Un investisseur qui recherche la 
croissance à prix raisonnable investira dans un titre de société dont le cours n’est ni trop élevé ni trop 
bas, mais est légèrement inférieur à sa valeur fondamentale ou intrinsèque. La société doit présenter 
de bonnes perspectives de croissance future, mais pas au point que le titre soit surévalué ou que les 
prévisions soient trop optimistes.
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Dépôt à terme Titre de créance émis par une banque, et dont le terme varie de plusieurs semaines à 
plusieurs années.

Dividende Somme distribuée aux actionnaires à partir des bénéfices d’une société, en fonction du 
nombre d’actions détenues. 

Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) Un régime enregistré qui est offert uniquement 
aux clients qui ont participé à un régime de retraite alors qu’ils travaillaient au Manitoba ou à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Les FRRI sont semblables aux FRV, à la différence près qu’il n’est pas 
nécessaire de convertir les fonds en rente viagère l’année du 80e anniversaire du titulaire. Le client 
ne peut établir ce type de régime avant l’âge auquel il pourrait recevoir des prestations normales de 
retraite (habituellement 55 ans). Il peut fixer la somme à retirer du FRRI entre les limites minimale et 
maximale calculées chaque année.

Fonds de revenu viager (FRV) Un fonds de revenu viager est un type particulier de fonds de retraite 
constitué des sommes conservées dans un régime de retraite enregistré ou du produit d’un compte de 
retraite immobilisé (CRI) ou d’un régime d’épargne retraite immobilisé (RER immobilisé). Le propriétaire 
d’un FRV doit retirer une somme minimale chaque année, comme l’exige l’Agence du revenu du Canada. 
Le propriétaire d’un FRV est également assujetti à un plafond de retrait annuel fixé en vertu des lois 
provinciales applicables en matière de régimes de retraite. Dans certaines provinces, avant la fin de 
l’année au cours de laquelle le propriétaire du FRV atteint l’âge de 80 ans, les fonds restants doivent être 
utilisés afin de souscrire une rente viagère.

Fonds de revenu viager restreint (FRVR) Un type de REER qui sert à recevoir les actifs immobilisés 
transférés d’un fonds de revenu viager (FRV) ou d’un REER immobilisé (CRI) assujetti à la réglementation 
fédérale. Pendant l’année de son 55e anniversaire ou toute année subséquente, le titulaire d’un FRVR 
peut débloquer une somme ne dépassant pas 50 % de la valeur du FRVR en la transférant à un REER ou 
à un FERR non immobilisé, à condition que ce transfert ait lieu dans les 60 jours suivant l’établissement 
du FRVR. La tranche restante de 50 % des fonds du FRVR est assujettie aux mêmes limites maximale et 
minimale de retraits annuels et aux mêmes limites de retraits extraordinaires qu’un FRV. Cette tranche 
restante de 50 % des fonds peut uniquement être transférée à un autre FRVR, à une rente viagère ou à 
un régime d’épargne immobilisé restreint (REIR).

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) Un fonds enregistré de revenu de retraite sert 
généralement à « stocker » le capital accumulé dans votre REER pendant qu’il continue de croître en 
bénéficiant d’un report de l’imposition. Cependant, des conditions minimales s’appliquent quant aux 
montants que vous devez retirer d’un FERR, et tout revenu retiré fera partie de votre revenu imposable.

Fonds enregistré de revenu de retraite prescrit (FRRP) Seuls les participants à un régime de 
retraite de la Saskatchewan ou du Manitoba peuvent établir un FRRP. Les fonds immobilisés peuvent 
être transférés à un FERR prescrit s’ils proviennent d’un régime de retraite assujetti à la législation sur 
les prestations de retraite de la Saskatchewan ou du Manitoba. Le FRRP remplace le fonds de revenu 
viager (FRV) et le fonds enregistré de revenu de retraite immobilisé (FRRI). Il offre une plus grande 
flexibilité financière à la retraite, notamment du fait qu’il ne comporte aucun plafond de retrait annuel. 
En outre, le titulaire n’est pas tenu de convertir le régime en rente l’année de son 80e anniversaire. 
(Au Manitoba, seulement 50 % des fonds peuvent être transférés d’un FRV ou d’un FRRI à un FRRP.)

Fonds négociés en bourse Les fonds négociés en bourse sont des fiducies qui peuvent être des OPC 
et qui, tout comme les actions, sont inscrites à la cote et se négocient sur les principales bourses. Les 
fonds négociés en bourse, des fonds à gestion passive, permettent de souscrire un vaste éventail de 
titres par l’intermédiaire d’un seul titre.

Indice composé plafonné S&P/TSX (S&P/TSX Capped Composite Index) Cet indice mesure le 
rendement de titres sélectionnés inscrits à la cote de la Bourse de Toronto. Aucun titre ne peut excéder 
10 % de la pondération globale de l’indice.

Indice des actions plafonné S&P/TSX (S&P/TSX Capped Equity Index) Cet indice comporte les 
mêmes éléments que l’indice des actions S&P/TSX, mais la pondération relative de chaque titre inclus 
dans l’indice est plafonnée à 10 %. 
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Indice des actions S&P/TSX (S&P/TSX Equity Index) Cet indice correspond à l’indice composé 
S&P/TSX moins les fiducies de revenu. Il reflète tant les éléments constitutifs de la composante en 
actions de l’indice composé S&P/TSX que leur valeur à la cote. 

Indice MSCI Marchés émergents (MSCI Emerging Market Index) Cet indice est conçu pour mesurer 
le rendement du marché des actions dans les marchés émergents à l’échelle mondiale. 

Indice obligataire universel DEX (Dex Universe Bond Index) Cet indice se veut une mesure globale 
du marché canadien des titres à revenu fixe de bonne qualité.

Indice MSCI Europe (MSCI Europe Index) Cet indice est conçu pour mesurer le rendement des actions 
dans les marchés développés d’Europe.

iShares Les iShares sont une famille mondiale de fonds négociés en bourse (FNB). Elles sont négociées 
aux bourses d’Amérique du Nord, d’Europe et de la région Asie-Pacifique.

Option Droit consenti à l’acheteur d’acheter ou de vendre, sans obligation, un actif à un prix et dans 
un délai déterminés. Le vendeur touche habituellement une somme d’argent, ou prime, en échange de 
l’option qu’il consent à l’acheteur.

Répartition tactique de l’actif Stratégie de gestion active de portefeuille grâce à laquelle les 
placements sont répartis entre des catégories d’actif déterminées, ou des fonds sous-jacents, afin de 
tirer parti des occasions de placement dans divers secteurs de marché.

Ratio des frais de gestion (RFG) Le RFG mesure les frais généraux associés à la gestion d’un fonds. 

Le RFG de chaque Série Est le résultat de la division du total des frais de gestion, des frais d’exploitation 
et des taxes applicables payable à l’égard de chaque série par l’actif net quotidien moyen de chaque 
série durant l’année.

Régime d’épargne immobilisé restreint (REIR) Un régime enregistré conçu pour recevoir les avoirs 
des particuliers qui désirent replacer les avoirs de leur FRVR dans un régime immobilisé. Cette option est 
intéressante pour les gens qui ne veulent pas toucher un revenu de retraite stable pour le moment.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) Régime enregistré qui permet aux épargnants de 
différer l’impôt payable actuellement, tout en épargnant en vue de la retraite. Le capital du régime 
doit être retiré du régime avant la fin de l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge fixé par la loi 
(71 ans actuellement).

Rendement Taux de rendement que rapporte un placement.

Standard & Poor’s 500 Depositary Receipts (SPDR) Les SPDR sont une famille de fonds négociés en 
bourse (FNB). Les fonds SPDR suivent les indices de différents secteurs et marchés boursiers du monde. 
Ils se négocient sur l’American Stock Exchange.

Style de placement axé sur la valeur Stratégie de sélection des titres de sociétés dont le cours de 
l’action ne correspond pas à leurs données fondamentales à long terme ou à leur valeur intrinsèque. 
En général, les investisseurs axés sur la valeur choisissent des titres de sociétés dont les ratios 
cours/valeur comptable ou cours/bénéfice sont plus bas que la moyenne ou dont le rendement des 
actions est élevé. Les placements dans ces sociétés permettent aux investisseurs axés sur la valeur de 
réaliser un profit en achetant les titres lorsque leur cours s’est effondré.

Swap Entente conclue entre deux parties en vue de s’échanger mutuellement, ou « swapper », des 
versements fondés sur un instrument financier sous-jacent. Les versements sont habituellement 
calculés de façon différente pour chacune des parties à l’échange.

Unités de participation indicielle (Index Participation Units [IPUs]) Les unités de participation 
indicielle sont des paniers de titres détenus dans un fonds fiduciaire qui se négocie en bourse comme 
un titre. Aux États-Unis, ces unités sont aussi connues sous le nom de fonds négociés en bourse (FNB). 
Les IPUs ne sont pas gérées activement, et leurs parts se négocient en bourse. Les IPUs détiennent des 
titres qui reproduisent avec précision la valeur d’un indice.

Valeur de marché Prix auquel un bien peut être acheté ou vendu, tel que fixé par le marché – soit 
n’importe quel marché – à un moment précis.
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Fonds d’actions mondiales Standard Life
Fonds de dividendes mondiaux de croissance  
 Standard Life
Fonds d’actions internationales Standard Life
Fonds d’actions mondiales de valeur Standard Life
Fonds d’actions mondiales Standard Life
Fonds immobilier mondial Standard Life
Fonds d’actions européennes Standard Life

Fonds Portefeuille Portrait Standard Life
Portefeuille conservateur Standard Life
Portefeuille modéré Standard Life
Portefeuille de croissance Standard Life
Portefeuille de dividendes de croissance et  
 de revenu Standard Life
Portefeuille audacieux Standard Life
Portefeuille mondial Standard Life

Fonds Catégorie de société 
Standard Life
Fonds à revenu fixe ou spécialisés 
Standard Life
Catégorie rendement à court terme Standard Life
Catégorie d’obligations canadiennes Standard Life
Catégorie d’obligations de sociétés Standard Life

Fonds de revenu mensuel Standard Life
Catégorie de revenu mensuel Standard Life
Catégorie de revenu de dividendes Standard Life

Fonds structurés en fiducie 
Standard Life
Fonds à revenu fixe Standard Life
Fonds du marché monétaire Standard Life
Fonds d’obligations à court terme Standard Life
Fonds d’obligations canadiennes Standard Life
Fonds d’obligations tactique Standard Life
Fonds d’obligations de sociétés Standard Life
Fonds d’obligations internationales Standard Life
Fonds d’obligations à rendement élevé Standard Life

Fonds de revenu mensuel et fonds 
équilibré Standard Life
Fonds de revenu diversifié Standard Life
Fonds de revenu mensuel Standard Life
Fonds de revenu de dividendes Standard Life
Fonds de revenu tactique Standard Life 
Fonds équilibré Standard Life
Fonds de revenu mensuel US Standard Life

Fonds d’actions canadiennes 
Standard Life
Fonds de dividendes canadiens de croissance 
 Standard Life 
Fonds d’actions canadiennes de valeur Standard Life
Fonds d’actions canadiennes Standard Life
Fonds d’actions canadiennes de croissance  
 Standard Life
Fonds ciblé d’actions canadiennes Standard Life
Fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation  
 Standard Life

Fonds d’actions US Standard Life
Fonds de dividendes US de croissance Standard Life
Fonds d’actions US de valeur Standard Life 
Fonds ciblé d’actions US Standard Life

Fonds d’actions canadiennes 
Standard Life
Catégorie de dividendes canadiens de croissance  
 Standard Life 
Catégorie d’actions canadiennes de valeur  
 Standard Life
Catégorie d’actions canadiennes Standard Life
Catégorie d’actions canadiennes de croissance  
 Standard Life
Catégorie d’actions canadiennes à faible 
 capitalisation Standard Life

Fonds d’actions US Standard Life
Catégorie de dividendes US de croissance  
 Standard Life
Catégorie d’actions US de valeur Standard Life

Fonds d’actions mondiales Standard Life
Catégorie de dividendes mondiaux de croissance  
 Standard Life 
Catégorie d’actions internationales Standard Life
Catégorie d’actions mondiales de valeur  
 Standard Life
Catégorie d’actions mondiales Standard Life

Fonds Portefeuille Portrait Standard Life
Catégorie portefeuille conservateur Standard Life
Catégorie portefeuille modéré Standard Life
Catégorie portefeuille de croissance Standard Life
Catégorie portefeuille de dividendes de croissance et  
 de revenu Standard Life
Catégorie portefeuille audacieux Standard Life
Catégorie portefeuille mondial Standard Life

Gestionnaire de fonds d’investissement 
des fonds de placement Standard Life

Fonds de placement Standard Life ltée 
1245, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, (Québec) H3G 1G3

Apprenez-en plus
On peut obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des fonds dans la notice annuelle, 
dans l’aperçu des fonds, dans les rapports de la direction sur le rendement des fonds et dans les états 
financiers. Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié et en font 
légalement partie intégrante, comme s’ils en constituaient une partie imprimée.

Vous pouvez obtenir sans frais et sur demande un exemplaire de ces documents comme suit :

1 888 345-0756
fondscommuns@standardlife.ca
Ces documents sont également accessibles dans notre site internet, à www.standardlife.ca, ou dans le 
site www.sedar.com, où l’on trouvera en outre d’autres renseignements concernant les fonds, comme 
les circulaires de sollicitation de procurations et les contrats importants.
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